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Mode d’eMploi 
des incorruptibles

Chers Adhérents,

Cette année, le prix des Incorruptibles fête ses 23 ans !

Merci encore pour votre motivation et votre investissement 
qui ont fait du dernier Prix un véritable succès :  
6 100 établissements participants et 291 561 jeunes lecteurs 
ont voté !

Découvrez dans ce dossier les informations sur  
le déroulement du Prix au long de l’année 2011-2012.

Très bonne année de lecture à vous tous,

     
     L’équipe des Incorruptibles.
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Le Prix 
des  
incorruPtibLes



le calendrier du prix

sePtembre 

•	Envoi des demandes de rencontres  
 d’auteurs, illustrateurs et traducteurs  
 (cf. p.14)
•	Réception des livres à la fin du mois 
•	Inscription aux comités de sélection 
 (si vous le souhaitez et s’il en existe 
  un dans votre département). Vous 
 pouvez consulter la liste des co- 
 mités existants sur notre site dans  
 « Comités de sélection »

octobre

•	Prise de contact avec les établis- 
 sements proches de chez vous (grâce 
 à la liste des inscrits de votre dépar- 
 tement sur le site à la rubrique 
 « Dans votre région ») afin d’organiser 
 des animations communes (ren- 
 contre avec un auteur,correspon- 
 dance, défi lecture, finale locale)
•	Date limite des inscriptions au Feuil- 
 leton des Incos (cf. p. 15)

novembre         
décembre 

•	7 novembre : début du Feuilleton
•	Fin décembre : dernière ligne droite  
 pour envoyer les demandes de ren- 
 contres (cf. p.14)
•	 
  

Février
mArs 

•	Téléchargement du kit de vote sur  
 notre site Internet
•	Lancement du quiz des Incos et du  
 concours d’illustrations

AvriL
mAi 

•	Début avril : annonce de la nouvelle  
 sélection 2012-2013
•	Finales locales (cf. p.10)
•	Enregistrement du vote avant le  
 22 mai 2012 sur notre site Internet  
 (cf. p.10)

juin 

•	Début juin : proclamation du palmarès  
 national
•	Avant fin juin : inscriptions pour la  
 24e édition du Prix
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les coMités de sélection

La sélection du 23e prix des Incorruptibles est le fruit du 
travail de 85 comités de sélection (soit environ 950 per-
sonnes) répartis dans 54 départements de France.

La présélection (proposée par les éditeurs partenaires du 
Prix) pour chaque niveau est composée d’une trentaine 
d’ouvrages parmi lesquels chaque membre de comité 
doit choisir sa propre sélection. 
Chaque comité, encadré par un coordinateur, sélectionne 
les ouvrages pour un niveau de lecture (maternelle, CP, 
CE1, CE2/CM1, CM2/6e, 5e/4e, 3e/2nde). 
Ces comités ont pour objectif d’établir la sélection la plus 
riche et la plus harmonieuse possible, mais aussi de per-
mettre aux membres du comité d’échanger et de partager 
leurs points de vue sur la littérature de jeunesse contem-
poraine. 
Pour participer aux comités, il est préférable d’exercer une 
profession en lien avec l’éducation, la jeunesse ou la litté-
rature de jeunesse.

Tous les comités seront répertoriés dans la rubrique 
« Comités de sélection » sur notre site.
N’hésitez pas à vous renseigner sur la possibilité de parti-
ciper à un de ces comités directement en ligne ou auprès 
de notre équipe. 



le vote des jeunes lecteurs

Pour clore l’année de manière festive, des finales locales 
peuvent être organisées par les participants au Prix en 
collaboration avec les partenaires locaux (conseil général, 
mairie, BDP, CDDP, DDJS…). Ces journées sont l’occasion 
de mettre en valeur l’implication des enfants tout au long 
de l’année en exposant leurs travaux et en leur permet-
tant de se produire devant leurs camarades. Vous pouvez 
prendre l’initiative d’organiser une finale locale, nous vous 
aiderons à préparer cette journée.

Un kit de vote (contenant des bulletins de vote, des car-
tes d’électeur, des diplômes et une liste d’émargement) 
sera disponible sur notre site Internet dès le mois de 
mars. 
Vous pourrez, si vous le souhaitez, télécharger ces élé-
ments et organiser un vrai scrutin dans votre établisse-
ment scolaire. À l’issue de celui-ci, le coordinateur du 
Prix dans votre structure pourra ensuite enregistrer le 
nombre total de voix sur notre site.

le vote doit impérativement avoir lieu avant 
le 22 mai 2012 à minuit, date de clôture 
d’enregistrement des résultats sur le site 
internet des incos. pour accéder à l’espace de 
vote, vous aurez besoin de votre code rne ou 
adhérent. celui-ci vous sera communiqué par 
le biais de notre lettre d’information.

Aidez les enfants à organiser 
le vote officiel. Vous pouvez 
emprunter urne et isoloir à 
votre mairie. À cette occa-
sion, pourquoi ne pas inviter 
un élu, la presse locale ?

idée incos  

Attention : si plusieurs clas-
ses d’un même établisse-
ment participent au vote, 
vous devez additionner les 
voix de chacun des partici-
pants.

les finales locales



11

le vote adultes

8 238 adultes ont voté en 2011 ! Devant cet engouement, 
nous renouvelons l’expérience. Parents, enseignants,  
bibliothécaires, animateurs, personnel d’établis sements… 
chacun peut s’exprimer. À noter toutefois que les votes 
adultes seront comptabilisés indépendamment de ceux 
des jeunes lecteurs, il y aura donc un palmarès spécial 
adultes.

•	Maternelle : Le Schmat Doudou, Muriel Bloch, 
ill. Joëlle Jolivet, Syros

• CP : Marlène Baleine, Davide Cali, ill. Sonja Bougaeva, 
Sarbacane 

• CE1 : Mes parents sont marteaux, Philippe Besnier, 
ill. Lynda Corazza, Le Rouergue 

• CE2/CM1 : Le Journal d’Anatole Frot en Mongolie, 
Armandine Penna, ill. Heidi Jacquemoud, Mango 
Jeunesse

• CM2/6e : Cascades et gaufres à gogo, Maria Parr, Thierry 
Magnier

• 5e/4e : Les Clefs de Babel, Carina Rozenfeld, Syros

• 3e/2nde : Breaking the wall, Claire Gratias, Syros 

le palMarÈs adultes du 22e prix
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AnimAtions
jeunes 
Lecteurs



rencontrer un auteur

L’association Le prix des Incorruptibles peut vous aider 
à organiser des rencontres avec les auteurs, illustrateurs 
ou traducteurs sélectionnés cette année. En effet, elle 
centralise toutes les demandes, les transmet aux inter-
venants concernés et vous aide à fixer une date de ren-
contre. L’association se charge également de la partie 
administrative de la rencontre : de l’établissement de la 
convention à la facturation de l’intervention, en passant 
par les déclarations sociales liées à la rémunération des 
auteurs.

Nous vous rappelons qu’une rencontre est facturée sur 
la base du tarif fixé par la Charte des auteurs et illustra-
teurs jeunesse, à savoir 241 € brut pour une demi-jour-
née et 398 € brut pour une journée entière. À ces forfaits, 
s’ajoutent les frais de déplacements, d’hébergement et de 
restauration. L’intégralité de ces coûts est à la charge de 
la structure organisatrice. 

À partir de septembre, la liste des auteurs et illustrateurs 
disponibles dans votre région sera en ligne sur notre site 
Internet, dans la rubrique « Les animations ». Il vous fau-
dra alors remplir le formulaire de demande de rencontre, 
et ce impérativement avant les vacances de Noël. Dans 
ce formulaire, vous devrez préciser les coordonnées de la 
personne organisant la rencontre, le lieu du déplacement, 
les dates souhaitées, etc. Marie Foache (m.foache@lesin-
cos.com) sera votre interlocutrice pour les animations. 

Les rencontres d’auteurs sont exclusivement réservées à nos 
adhérents. Cependant, votre participation au prix des Incor-
ruptibles n’implique pas automatiquement la venue d’un 
auteur ou d’un illustrateur. En outre, malgré tous nos efforts, 
il se peut que votre demande ne puisse aboutir. Nous pré-
cisons également que nous sommes tributaires des réponses 
plus ou moins rapides des auteurs. Enfin, par souci d’égalité, 
les établissements qui auront pu obtenir l’intervention d’un 
auteur ne seront pas prioritaires s’ils font une autre demande 
de rencontre.

Dans la mesure du possi-
ble, l’Association du prix 
des Incorruptibles propose 
à l’intervenant de faire des 
« tournées »  sur plusieurs 
jours et dans différents éta-
blissements, et ce afin de 
vous permettre de réduire 
les frais de déplacements. 
Mais n’hésitez pas, de votre 
côté, à proposer aux struc-
tures adhérentes qui vous 
sont proches de s’associer 
à vous pour financer et 
profiter de la venue de 
l’auteur.

idée incos  
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Il s’agit d’une nouvelle animation, propo-
sée par l’association du prix des Incorrup-
tibles depuis 2010, et dont le but est de 
permettre aux lecteurs d’assister au pro-
cessus d’écriture et d’édition d’un texte.  
 
Au travers d’une correspondance avec un 
auteur, des groupes de lecteurs peuvent 
pénétrer dans les coulisses de la création et 
de la publication d’une histoire. Du dévelop-
pement de l’intrigue à l’enrichissement des 
personnages, en passant par le choix des 
mots et du style, le Feuilleton des Incos est 
une aventure à la fois originale et pédago-
gique au cœur de la conception d’un roman. 
 
Désacraliser l’acte d’écriture, inciter à la 
lecture (orale, silencieuse), encourager la 
réflexion personnelle et le débat collectif, 
tisser des liens privilégiés avec un auteur 
et pourquoi pas susciter des vocations… 
Autant de raisons de prendre part à cette 
aventure unique !
 
Comment ça marche ?
 
Chaque semaine - et ce pendant 10 semaines 
-, l’auteur propose à chacun de ses groupes 
un nouveau chapitre de son his toire, le sou-
mettant ainsi à l’appréciation de chacun de 
ses lecteurs. Ces derniers doivent alors réagir 
au texte, le commenter, le questionner, voire 
le critiquer mais aussi suggérer et proposer. 
Ce texte est présenté sous la forme d’un livre 
numérique que le coordinateur pourra impri-
mer mais aussi feuilleter sur le site. 

À l’issue de cette correspondance, le texte est 
soumis à un éditeur. Les groupes assistent 
alors au processus de publication du tex-
te au travers de rendez-vous réguliers avec 
l’éditeur. Corrections, mise en page, choix de 
la couverture… Autant d’étapes incontourna-
bles permettant aux lecteurs de visualiser le 
processus de publication d’un texte.
 
Au terme du Feuilleton, le livre sera pub-
lié sous format numérique. Sous réserve 
de contraintes techniques, le texte pourra 
même être édité au format papier pour se 
retrouver sur les tables des librairies !
 
Le calendrier
 
La prochaine édition du Feuilleton des 
Incos débutera le 7 novembre 2011. Vous 
avez jusqu’au 5 octobre pour vous inscrire 
en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
info@lesincos.com.
 
Le coût 
 
La participation à cette nouvelle animation 
est de 398 € soit le coût d’une journée de 
rencontre au tarif de la charte des auteurs 
et illustrateurs jeunesse.
 
les premiers titres de la collection, chez thierry Magnier.

le feuilleton des incos



le site internet www.lesincos.coM

Le Prix 2011/2012
 
La sélection 

Vous trouverez dans cette rubrique des 
fiches sur chaque livre en lice comprenant : 
un résumé, des liens vers les biographies et 
bibliographies des auteurs et illustrateurs, 
des pistes de lecture rédigées par des en-
seignants, des libraires ou des animateurs, 
et également un lexique des mots difficiles. 
Les pistes proposent une interprétation du 
texte et des illustrations, ainsi qu’une mine 
d’idées d’exploitations ludiques, plastiques 
ou théâtrales. Vous y trouverez également 
une liste thématique d’ouvrages, de CD et 
de films à découvrir en parallèle.

Les carnets de lecture
 
Nous mettons à votre disposition de petits 
livrets à distribuer à chacun de vos lecteurs. 
Ils pourront ainsi recueillir les détails et au-
tres impressions sur les titres lus.

Dans votre région
 
Vous y trouverez toute l’actualité Incorrupti-
bles de votre région : les listes départementa-
les des inscrits, vos partenaires locaux (CDDP, 
DDJS, librairie, bibliothèque…), le calendrier 
des animations, les gazettes, votre revue de 
presse et les finales départementales.
Pour créer votre gazette, connectez-vous 
avec votre code établissement ou adhé-
rent, et choisissez la forme de votre publi-
cation (galerie de photos, articles et photos,  

articles sans photos) avant de compléter les 
rubriques à votre guise. Une fois terminée, 
votre gazette sera accessible à tous ! 
N’oubliez pas que les gazettes peuvent pré-
senter une large variété de travaux : exposi-
tion de dessins, critique des livres, rencontre 
d’un auteur, interview d’un libraire, etc. Pen-
sez à proposer à vos lecteurs de créer leur ga-
zette à l’occasion de la semaine de la presse. 
Enfin, si vous souhaitez faire une annonce 
sur cette page, n’hésitez pas à prendre con-
tact avec notre équipe.

Les votes
 
C’est l’espace dans lequel vous pourrez té-
lécharger le kit de vote mais aussi enregis-
trer les résultats obtenus dans votre struc-
ture. C’est également dans cet espace que 
vous pourrez entrer le ou les votes adultes.

Les AnimAtions
 
Rencontrer les auteurs et illustrateurs  
de la sélection
 
Cf. p. 14 de ce mode d’emploi. Toutes les 
demandes de rencontres doivent se faire 
via le site Internet. Pensez à télécharger le 
Guide d’organisation des rencontres !

Le Feuilleton des Incos
 
Cf. p. 15 de ce mode d’emploi. N’oubliez 
pas la date limite d’inscription, fixée au 5 
octobre 2011.
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Les jeux sur le site
 
Les jeunes lecteurs pourront tester leur 
bonne connaissance des livres Incos en ré-
pondant au quiz de leur niveau. S’ils ont bien 
répondu, ils pourront participer au tirage 
au sort afin de gagner des livres pour l’été 
(chaque enfant doit s’inscrire individuel- 
lement pour le tirage au sort). 
Un concours d’illustrations est également 
organisé chaque année. Lors de la 22e édi-
tion, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
dans nos locaux deux illustrateurs : Michel 
Boucher et Rémi Courgeon. Ces deux jurés de 
choix ont ainsi sélectionné les lauréats parmi 
plus de 2000 dessins reçus. Les gagnants ont 
vu leurs travaux publiés sur notre site – sous 
la forme d’une galerie photos – et ont rem-
portés des livres ! 

Les Forums des incos

C’est un espace de discussions dans lequel 
les jeunes lecteurs peuvent donner leur 
avis sur les livres en compétition. Nous  
tenons à vous rappeler combien il est im-
portant que vous « accompagniez » au 
départ leurs discussions en les encoura-
geant notamment à argumenter leurs pro-
pos et à toujours se montrer respectueux 
de la création d’une part (à travers les opi-
nions émises sur les titres et les auteurs) 
et de tous ceux qui pourront les lire d’autre 
part (ni insultes, ni grossièretés). Il est im-
portant de veiller aussi à ce que les échanges 
des enfants tournent uniquement autour du 
prix des Incorruptibles et de la littérature de 
jeunesse. 
Il existe un « Forum pédagogique », destiné 
aux enseignants, bibliothécaires, libraires 

et animateurs qui font vivre le prix des 
Incorruptibles dans leur structure. Pour y 
accéder, vous pouvez envoyer un email à 
l’adresse info@lesincos.com. L’association 
vous attribuera un code d’accès.

LA LittérAture de jeunesse

Dans cette rubrique, vous retrouverez des 
coups de cœur par niveaux de lecture et 
une liste d’articles autour de la littérature 
de jeunesse parus dans le magazine Page 
des Libraires. 

Les comités de séLection

Cette rubrique vous permettra de voir quels 
sont les comités de sélection qui existent 
dans chaque région. Pour les participants 
des comités de sélection, un accès sécurisé 
permet de remplir les fiches de lecture et 
de s’exprimer sur les livres présélectionnés 
pour le 24e Prix des Incorruptibles.

Nous envoyons désormais une lettre 
d’information tous les mois afin de vous 
transmettre les informations importantes 
relatives au Prix. N’oubliez pas de surveiller 
votre boîte e-mail ! Si vous ne recevez pas 
ces courriers électroniques, n’hésitez pas à 
nous contacter.



L’imagination et la créativité des participants enrichissent chaque année notre Prix. Voici une 
liste non-exhaustive des animations que vous pouvez mettre en place aussi bien à l’échelle 
de votre groupe de lecture qu’en partenariat avec les inscrits de votre département. Vous 
trouverez également d’autres idées d’animations ainsi que des fiches d’accompagnement 
dans la rubrique « Les Incos 2011/2012 ». N’hésitez pas, de votre côté, à nous faire part de 
vos idées d’animations ! 

idées d’aniMations

Autour du Livre

Objets à fabriquer

•	Travailler sur les documents de commu-
nication des livres (affiches, marque-pages, 
cartes postales, etc.)
•	Cartes d’identité des personnages
•	Refaire les couvertures des livres (avec le 
professeur d’arts plastiques par exemple)
•	Livre d’or présent au CDI et rempli au fur 
et à mesure que les livres sont empruntés
•	Fabrication en papier mâché d’un objet 
important issu d’une histoire
•	Créer un personnage qui sera le référent 
de toutes les animations
•	Pour les petits : créer des marionnettes 
des personnages des livres
•	Pour les grands : imaginer ou peindre le 
portrait des personnages des romans à par-
tir des descriptions
•	Traduire un passage d’un roman en BD

Atelier d’écriture

•	Extrapoler	en	partant	d’un	passage	d’un	
ouvrage : écrire une partie de l’histoire qui 
n’est pas développée ou réécrire la fin de 
l’histoire

•	Écrire	un	ouvrage,	une	nouvelle	en	coll-
ectif sur un thème tiré des livres des Incos.
•	Création	 par	 les	 enfants	 d’un	 journal	 (à	
l’année, au trimestre…) avec articles de 
présentation des livres, interviews au cours 
de l’année de lecteurs ou d’auteurs
•	Pour	les	petits	:	présenter	les	illustrations	
d’un album et leur faire imaginer l’histoire 
avant de leur lire
•	Pour	les	grands	:	lors	de	la	présentation	des	
livres, vous pouvez lire la première phrase du 
roman et les élèves ont, chrono en main, dix 
minutes pour imaginer la suite

Jeux

•	Créer des jeux à échanger entre classes ou 
établissements (questions/réponses, 
mots croisés ou fléchés…)
•	Concours de dessins
•	Faire le portrait chinois de l’ouvrage
•	Jeu de l’Oie : faire fabriquer les pions par  
les enfants à l’effigie des personnages 
principaux des livres
•	Abécédaire : à partir d’une lettre, se réfé-
rer à un moment de l’histoire qui vous a 
marqué(e)
•	Jeu Qui est qui ? avec les personnages de 
la sélection. Le nom du personnage que l’on 
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en PArtenAriAt

Avec une librairie

•	Visite d’une librairie
•	Intervention d’un libraire pour parler de 
son métier
•	Présentation par un libraire des livres 
sélectionnés ou d’une sélection de livres en 
rapport avec les thèmes

Avec une bibliothèque

•	Visite de la bibliothèque
•	Intervention d’un bibliothécaire pour par-
ler de son métier
•	Faire appel à la bibliothèque pour la mise 
en réseaux de livres 

Avec un autre établissement scolaire

•	Communiquer avec un autre établissement 
via le Net
•	Travailler en partenariat avec un collège 
francophone à l’étranger autour des sélec-
tions Incos (correspondance, rencontre…)

incarne est noté sur un Post-it collé sur le 
front, on doit deviner qui on est
•	Puzzles des livres (couvertures, 4e de cou-
verture, textes, indices…)
•	Défis lecture : échanges de questions 
entre les classes de différents établisse-
ments

Mises en scène

•	 Présentation	 des	 livres	 par	 les	 enfants	
à d’autres classes non participantes. Les 
grands lisent aux petits : les CM auprès des 
maternelles ou des CP par exemple. Les 
grands se sentent investis d’une mission
•	Expositions	des	travaux	sur	les	livres
•	Débats	interclasses
•	Procès	littéraire	:	 former	un	tribunal	pour	
juger les personnages des livres sélectionnés
•	Mettre	en	scène	des	passages	des	 livres	
sélectionnés sous forme de pièce de théâtre
•	Faire	une	émission	littéraire
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Pour ALLer
PLus Loin...



Les sites internet 

• Sur les auteurs sélectionnés 

Peggy Adam • www.peggy-adam.com

Albertine • www.albertine.ch/biblio.html

Chiara Arsego • http://chiara-arsego.ultra-book.com

Olivier Balez • http://olivierbalez.blogspot.com

Anaïs Bernabé • www.anaisbernabe.com

Gigi Bigot • www.gigibigot.com

Gwénola Carrère • http://gwenola.ultra-book.org

Fabien Clavel • http://fabien.clavel.free.fr

Claire Clément • www.claireclement.com

Veronique Delamarre Bellégo • http://veroniquedelamarre.e-monsite.com

Pierre Delye • www.clair-de-lune.net

Anke Faust • www.anke-faust.de

Yveline Feray • http://yveline.feray.org

Myriam Gallot • http://lemeilleurdesmondes.blogs.courrierinternational.com

Laurence Gillot • www.laurence-gillot.net

Antoine Guilloppé • http://antoine-guilloppe.com

Cécile Hudrisier • http://leschosettes.canalblog.com

Philippe Jalbert • www.philippejalbert.com

Olivier Latyk • www.olivierlatyk.com

Christophe Léon • www.christophe-leon.fr

Alison Lester • www.alisonlester.net

Edouard Manceau • www.edouardmanceau.com

Violaine Marlange • http://violainemarlange.ultra-book.com

Pépito Matéo• www.icimeme.fr

Jean-Michel Payet • http://jean-michelpayet.hautetfort.com

Mary E. Pearson • www.marypearson.com

Jérôme Peyrat • www.jeromepeyrat.com

Olivier Péru • http://olivierperu.blogspot.com

Eric Pintus • http://ericpintus.e-monsite.com

Martine Pouchain • http://martine.pouchain.free.fr

Maryvonne Rippert • http://rippert.blogspot.com

Charlotte Roederer • http://charlotteroederer.blogspot.com

Emmanuelle & Benoît de Saint-Chamas • http://saintchamas.sosblog.fr

Arthur Ténor • http://arthurtenor.canalblog.com

Pascal Vatinel • www.pascalvatinel.fr

 

• Sur les éditeurs sélectionnés

Actes	Sud	Junior	•	www.actes-sud-junior.fr
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Albin	Michel	Jeunesse	•	www.albin-michel.fr

Bayard	Jeunesse	•	www.bayard-jeunesse.com

Belin	•	www.editions-belin.com

Circonflexe	•	www.circonflexe.fr

Didier	Jeunesse	•	www.didierjeunesse.com

Gallimard	Jeunesse	•	www.gallimard-jeunesse.fr

La	Joie	de	Lire	•	www.lajoiedelire.ch

Les	Grandes	Personnes	•	www.lesgrandespersonnes.org

Mango	jeunesse	•	www.fleuruseditions.com/mango/collections

Milan	•	www.editionsmilan.com

Nathan	•	www.nathan.fr/jeunesse

NordSud	•	www.editionsnordsud.com

Océan	Jeunesse	•	www.ocean-editions.fr

Oskar	Jeunesse	•	www.oskareditions.com

Picquier	Jeunesse	•	www.editions-picquier.fr

Ricochet	•	http://ricochet.over-blog.net

Rouergue	•	www.lerouergue.com

Sarbacane	•	www.editions-sarbacane.com

Scrinéo	Jeunesse	•	www.scrineo-jeunesse.com

Syros	•	www.syros.fr

Thierry	Magnier	•	www.editions-thierry-magnier.com

• Sur la littérature jeunesse

http://www.anlci.gouv.fr	•	site	de	l’Agence	Nationale	de	Lutte	contre	

l’Illétrime où vous pourrez télécharger le « kit du praticien », réalisé dans le 

Nord-Pas de Calais en partenariat avec l’agence « Quand les livres relient », 

l’Album, une littérature pour tous les publics

www.citrouille.net	•	actualité	littérature	jeunesse

www.crilj.org	•	plate-forme	d’informations,	d’échanges,	d’idées	et	

d’expériences autour de la littérature jeunesse

www.croqulivre.asso.fr	•	formations	et	listes	d’expositions	sur	la	littérature	

jeunesse

www.eduscol.education.fr	•	liste	de	référence	des	œuvres	de	littérature	pour	

le cycle III

www.entremots.com	•	présentation	de	livres	de	jeunesse	et	animations	

diverses autour de la littérature jeunesse et de la lecture

www.institutperrault.org	•	centre	de	promotion	et	de	formation	en	littérature	

jeunesse

www.la-charte.fr	•	site	de	la	charte	des	auteurs	et	des	illustrateurs

www.lajoieparleslivres.com	•	toute	la	vie	des	livres	de	jeunesse	en	France	et	

à l’étranger



www.lecturejeunesse.com	•	association	qui	travaille	en	direction	des	

professionnels du livre

www.leshistoiressansfin.com	•	propose	aussi	du	contenu	écrit	et	vidéo	

pour faire connaissance avec les différents acteurs de l’édition jeunesse

www.livralire.org	•	formations,	animations,	comptes	rendus	d’expériences,	

billets d’humeurs autour de la littérature jeunesse

www.livrjeun.tm.fr	•	des	bibliographies	exhaustives

www.salon-livre-presse-jeunesse.net	•	site	du	salon	du	livre	et	de	la	presse	

jeunesse de Seine-Saint-Denis

www.sitartmag.com	•	nouveautés	jeunesse	et	adulte

www.ricochet-jeunes.org	•	c’est	le	site	de	référence	par	excellence,	avec	

des biographies d’auteurs, des bibliographies, des coups de cœur…

 
Les ouvrAges de réFérence

Ouvrages généraux  & ouvrages sur les activités autour de la littérature 

jeunesse

– Album, que fais-tu, que dis-tu ? 

 Collectif,  Les cahiers du CRILJ (Centre de Recherche et d’Information sur 

la Littérature pour la Jeunesse), 2010

– Comment utiliser les albums en classe ?

 Christian Poslaniec, Christine Houyel, Hélène Lagarde, Retz, 2005

– Donner le goût de lire : des animations pour faire découvrir aux jeunes le 

plaisir de lire 

 Christian Poslaniec, De La Martinière Jeunesse, 2010

– Enseigner la littérature de jeunesse

 Myriam Tsimbidy, Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2009 

– (Se) former à la littérature de jeunesse

	 Christian	Poslaniec,	Hachette	Éducation,	2008

– Images des livres. Lire et analyser.

 Collectif, Thierry Magnier, 2006

– Introduction à la littérature de jeunesse

 Isabelle Nières-Chevrel, Didier jeunesse, 2009

– Je cherche un livre pour un enfant : le guide des livres pour enfants de la 

naissance à 7 ans

 Sophie Van der Linden, Gallimard jeunesse, 2011

– La Bibliothécaire jeunesse, une intervenante culturelle : 60 animations pour 

les enfants de 18 mois à 11 ans

	 Dominique	Alamichel,	Electre	-	Éd.	du	Cercle	de	la	Librairie,	2006

– La Littérature de jeunesse
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 Nathalie Prince, préface Jean Perrot, Armand Colin, 2010

– La Littérature de jeunesse à l’école. Pourquoi ? Comment ?

Renée	Léon,	Hachette	Éducation,	2007

– Le Livre et le jeune enfant : de la naissance à 6 ans

 Véronique Maréchal, préface Pascale Lievyn, De Boeck, 2009

– Le Pouvoir fascinant des histoires : ce que disent les livres pour enfants   

 Marie Saint-Dizier, Autrement, 2009

– Le Roman pour adolescent aujourd’hui : écriture thématiques et réception

 Daniel Delbrassine, CRDP Académie de Créteil, 2006

– Peut-on tout dire et tout montrer dans les livres pour enfants ?

 Collectifs, Les cahiers du CRILJ (Centre de Recherche et d’Information 

sur la Littérature pour la Jeunesse), 2009

– Pratique de la littérature de jeunesse à l’école : comment élaborer des 

activités concrètes, 

 Christian Poslaniec, Hachette Education, 2009

– Projet lecteur. 11 parcours à travers la littérature jeunesse 8 à 12 ans 

J.-B. Schneider, Accès, 2008

– Quelle littérature pour la jeunesse ?

 Marie-Claire Martin et Serge Martin, Klincksieck, 2009

– Une bibliothèque idéale : que lire de 5 à 11 ans ? Guide à l’usage des 

familles, des écoles et des bibliothèques

 Anne-Laure Blanc, Terra Mare / Fondation pour l’école, 2010

 

Graphisme affiche couverture : Nicolas Duffaut
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	 •	 Je	suis	un	incorruptible

	 •	 Je	m’engage	à	lire	les	titres	sélectionnés	 
  PendAnt LA durée du Prix

	 •	 Je	me	fais	un	avis	personnel	sur	les	livres

	 •	 Je	m’engage	à	participer	au	vote	 
	 	 et	à	y	faire	valoir	mon	point
  de vue en toute Autonomie

 

 « un incorruPtibLe est une Personne 
 incAPAbLe de se LAisser corromPre ou 
 séduire Pour Agir contre son devoir. »
 
 LE RoBERt

la charte 
des incorruptibles



les incorruptibles

13, rue de Nesle

75006 Paris

T. 01 44 41 97 20

F. 01 41 30 09 81

info@lesincos.com


