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Les enfants lisent une sélection de livres 
(5 à 6 titres par niveau).

Fiche proposée en partenariat avec Les Incorruptibles

- Lecture -

Le Prix
des Incos

À partir de
5 ans

À partir de
6 participants

Bibliothèque, 
centre de loisirs

5 modules 
au minimum



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

- Lecture -

Matériel

Pour aller plus loin...

Préparation

Intérêt pédagogique

Lecture des lexiques de mots difficiles 
(disponibles sur le site internet :

www.lesincos.com)

Participer au plus grand prix littéraire jeunesse
(434 639 enfants ont lu et voté pour leur livre 

préféré en 2017). 

Susciter l'envie et le désir de lire des plus jeunes.

Module 1 :
Lire les livres de la sélection avec les enfants, 
soit individuellement soit collectivement. 
(Maternelle, CP, CE1, CE2-CM1 et CM2-6e).
 
Module 2 :
Atelier ludique : l’association propose des jeux 
autour de la sélection. Idéal pour s’amuser autour 
des livres !
 
Module 3 :
Atelier numérique : les enfants peuvent 
partager leurs avis de lecture sur le forum 
et échanger avec les autres participants. 
Les enfants peuvent participer aux quiz afin de 
tester leurs connaissances autour des livres de la 
sélection.

 
Module 4 :
Atelier arts plastiques : faire participer les enfants 
au concours d’illustrations (règlement disponible 
sur le site internet : www.lesincos.com).
 
 
Module 5 :
Atelier citoyen : chaque enfant vote pour son livre 
préféré. Vous pouvez organiser le vote dans les 
conditions réelles d’une élection démocratique 
(urne, isoloirs...). Vous pouvez également 
télécharger le kit de vote disponible sur le site.

 - Déroulement - 

Animations gratuites : pistes de lecture, lexiques de mots difficiles, 
concours d’illustrations, quiz, carnets de lectures.
Animations payantes : rencontres, correspondances et Feuilletons avec 
les auteurs et/ou illustrateurs (selon disponibilités).

Avec les livres : 

Découvrez la sélection du 30e Prix au mois 
d'avril sur : www.lesincos.com

Pour participer, adhérez à l’association
pour 28€/an. Chaque sélection de livres 
coûte environ 62€ (tarifs préférentiels).
Plus d’informations sur le site :
www.lesincos.com

Avec d’autres ressources :

Sur le site internet, rubrique Bibliothèque Incos :
http://www.lesincos.com/bibliotheque.html

Mise en place d’une correspondance avec un auteur de la sélection.  Pour plus de détails 
sur l’ensemble des activités proposées par Le Prix des Incos, rendez-vous sur le site : 
www.lesincos.com.

Le Prix des Incorruptibles, 101 rue St Lazare, 75009 Paris
01 44 41 97 20
info@lesincos.com


