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Bourges, le 03/05/2021 

 

  

 

L’Inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Éducation nationale du Cher   

 

à 

 

 

Mesdames et Messieurs les  

 Inspecteurs de l’Education nationale 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles privées 

  

 

  

 

 

 

Objet : « Les petits champions de la lecture » 2021-2022  
 

Depuis 2013, le jeu « Les petits champions de la lecture » développe l'assurance à l'oral, le plaisir de lire et la 
maîtrise de l'oralité chez les élèves de CM2. Les enseignants participants voient la cohésion du groupe s'amplifier. 
A compter de cette année, le jeu s’ouvre également aux élèves de CM1. 
 

Il s’agit de faire lire aux élèves un extrait de roman à voix haute pendant 3 minutes devant un public.  
Le choix du roman est libre jusqu'à l'étape nationale. A ce stade, les élèves choisissent dans une liste fournie par 
les petits champions de la lecture. En effet, chaque finaliste national fait gagner à sa classe une intervention de 

l'auteur dont il lit un extrait de roman.  
 

Des fiches pédagogiques sont disponibles sur le site et des formations peuvent être proposées par les petits 
champions de la lecture. 
 

La finale en classe aura lieu fin janvier. Elle peut être organisée à l'école, en bibliothèque, dans un autre lieu 
culturel. Cela peut faire partie des animations Nuit de la Lecture de la bibliothèque.  
Les petits champions de chaque classe s'affrontent ensuite en finale départementale en présentiel si la situation 
sanitaire le permet en mars-avril.  
Puis les finales régionales réunissent en vidéo les champions départementaux en avril-mai et une finale nationale 
confronte les 14 champions régionaux dans un théâtre à Paris fin juin. 
 

Les inscriptions des classes se font sur le site des petits champions de la lecture, entre septembre et début janvier 

2022, ici : Inscriptions 
 

Madame Adeline Paulian-Pavageau, ambassadrice des petits champions de la lecture pour le Cher et la 
coordination du jeu à Paris contact@lespetischampionsdelalecture.fr sont à la disposition des enseignants pour 
toute question et remarque (sur le jeu, le site internet...) 
 

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 

 

 
Pierre-Alain CHIFFRE 
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