
Claire VIDAL  

CPC Luxeuil-Les-Bains  

15, Avenue de Lattre de Tassigny  
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Luxeuil-Les-Bains,  

Le 21 novembre 2019 

Objet : Lancement du dispositif Les Petits Champions de la Lecture 2020.  

 

Mesdames, Messieurs les Directeurs,   

Mesdames, Messieurs les Enseignants, 

 

J’ai le plaisir de vous présenter l’édition 2020 des Petits Champions de la Lecture. Lancé en 

France en 2012, le grand jeu des « Petits champions de la lecture », est destiné à tous les élèves de 

CM2, de France métropolitaine et d’outre-mer, qui sont invités durant trois minutes, à lire à voix haute 

un texte de leur choix. Entièrement gratuit, il vise à promouvoir la lecture et l’oralité, sur un mode 

ludique et sous l’angle du plaisir et du partage.  

Organisé sous le haut patronage du Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et créé 

à l’initiative du Syndicat national de l’édition, ce jeu constitue aussi un projet pédagogique pour les 

enseignants et les médiateurs du livre : il se déroule tout au long de l’année scolaire, en 4 étapes.  

Les enfants désignent dans un premier temps le lecteur le plus convaincant de leur groupe ou 

de leur classe, qui participera ensuite à une finale départementale, avant d’être sélectionné pour 

l’étape régionale, puis pour la finale nationale dans un grand théâtre, en présence notamment des 

parrains de l’opération et des auteurs des livres que chaque Petit champion aura choisi à cette 

occasion.   

Le message que porte ce jeu est simple : encourager la lecture chez les plus jeunes en rappelant 

qu’avant tout chose, lire est un plaisir, et parfois même un jeu ! Retrouvez toutes les informations 

nécessaires au bon déroulement dans vos classes dans le document joint. Les inscriptions de vos 

classes doivent se faire avant le 10 janvier 2020 sur le site :  

https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/inscription/ 

Je vous remercie pour votre collaboration et je reste à votre disposition pour toutes 

informations complémentaires.  

Cordialement.  

Claire Vidal  

CPC Luxeuil 

Chargée du suivi du dossier « Les Petits Champions de la Lecture » 
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