
Opération éducative Petits Champions de la lecture (PCL) : déroulement envisagé pour l’académie de Martinique au 8 Septembre 2016 

Etapes Déroulement Remarques 

Etape 1 : 
Inscription des 
enseignants   à 
l’action 
éducative 

Les enseignants de CM2 qui souhaitent 
participer à l’action s’inscrivent sur le site 
http://lespetitschampionsdelalecture.fr/ 
 Onglet Espace organisateur puis espace 
inscription. 
Il est souhaité une participation de 3 
classes minimum par circonscription. 
 

La date limite d’inscription est fixée au 6 janvier 2017. 
L’enseignant qui inscrit sa classe recevra un code et un lien vers un formulaire qui lui permettra d’inscrire 
l’enfant gagnant de la finale de classe. 

Etape 2 : finale 
classe   
(à organiser par 
l’enseignant de 
la classe avant 
le 7 février 
2017) 
 

L’enseignant constitue un jury de 5 
personnes : Directeur, parent (s), 
enseignants (à la retraite, non chargé de 
classe : RASED, maître supplémentaire…), 
professionnel en lien avec la littérature 
(auteur, bibliothécaire…). 
Les prestations de lecture des joueurs de 
la classe sont évaluées à partir de la grille 
du règlement du jeu. 
L’enseignant remet au gagnant le 
diplôme Petit champion de lecture prévu 
par l’organisateur 
Tous les participants sont remerciés et 
encouragés par un diplôme de 
participation fourni par la mission 
académique Maîtrise de la langue  

Il est important de confronter les joueurs à des personnes non familières pour les préparer à gérer les 
émotions et le stress liés à la compétition. 
La posture des évaluateurs reste bienveillante, encourageante mais objective (points forts et points à 
améliorer repérés à partir de la grille) 
L’enseignant de la classe informe Petit Champion de la lecture du nom du gagnant de la classe avant le 13 
février  2017  à   minuit,  au  moyen  du  formulaire  mis  en  ligne  sur  le  Site  à  cet  effet (espace 
organisateur puis espace inscription , inscription de mon gagnant du premier tour) en 
précisant  l’auteur  et  le  titre  du   livre  dont  le  Joueur  a  lu  l’extrait  et  l’emplacement  précis  de  
 l’extrait  au  sein  du  livre,  ainsi  que  le   nom   et   les  coordonnées   postales   et   téléphoniques  du  re
présentant   légal   qui   a   donné  toutes   les   autorisations  nécessaires   pour   la   participation   du    
Joueur.   
Remarques : 
-Choisir un auteur vivant 
-Lire un ouvrage et pas une photocopie 
-Chaque élève devra présenter rapidement l’extrait lu et expliquer les raisons de son choix (30 secondes 
maximum) 
 

Etape3: De la 
finale école à la  
finale de 
circonscription 

Pour limiter les déplacements tout en 
respectant les contraintes de captation 
vidéo et de jugement par un jury 
commun dans une situation de lecture 
qui exige de s’adapter à des conditions 
nouvelles : 

-  dans un premier temps, à l’école, 
à une heure convenue à l’avance 
et devant un public incluant des 
élèves et des adultes qui ne sont 

 
Ici, les élèves devront gérer le stress lié d’une part à un public important avec des personnes inhabituelles 
et, d’autre part, à l’enregistrement vidéo en une seule prise. 
 
Transmission par les circonscriptions à  la mission académique, coordinatrice, des captations vidéo des 
gagnants de  la finale   de circonscription (avant le 1er  avril) 
 

http://lespetitschampionsdelalecture.fr/


pas de la classe d’appartenance 
du lecteur (au moins 30 
personnes si possible) : captation 
vidéo par l’animateur TICE de la 
circonscription à l’école. Une 
captation pour chaque gagnant 
de classe. (entre le 7 mars et le 
14 Mars).  

- Dans un second temps, 
organisation d’un jury de 
circonscription qui désignera le 
gagnant de cette étape à partir 
des captations réalisées en école 
par application de la grille 
d’évaluation du concours.  (entre 
le  20 et les 28 Mars) 

Etape 4 : 
Le gagnant de 
l’académie 

Un jury désignera le gagnant de cette 
étape à partir des captations par 
application de la grille d’évaluation. 

 
La finale académique sera fixée entre les 3 et le 7 Avril 2017 

Etape 5 : 
Finale de la 
grande région 
gérée par PCL 

La vidéo du finaliste académique est mise 
en ligne sur la chaine Youtube dédiée aux 
petits champions de lecture. Le jury  
sélectionne les candidats qui 
représenteront la  grande région à la 
finale. 

Les résultats sont communiqués aux participants le 12 Mai 2017. 

Etape 6 : 
Finale nationale 

 L’association convie chacun des 
vainqueurs des finales de l’étape 
précédente et un accompagnateur à 
participer à une grande finale nationale, 
en public, au sein de la Comédie française 
à Paris. 

La finale nationale est prévue au mois de Juin. 

 

 


