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MA CLASSE PARTICIPE 
AU PRIX DES INCORRUPTIBLES

1 2 3
Cycles

Un prix littéraire pour les enfants qui a fait ses preuves depuis de nombreuses 
années dans les écoles d’Orvault et qui met en avant des pépites de la littérature 
jeunesse !

PRÉSENTATION

Le Prix des Incorruptibles est un prix 
littéraire national décerné par des enfants. 
Il vise à récompenser des œuvres de fiction 
et à promouvoir la littérature jeunesse 
contemporaine.
Chaque école désireuse de participer 
au prix cette année peut commander un 
nombre de lots précis attribué en fonction 
des effectifs de classe. Les lots sont à 
répartir, à votre convenance, entre les 
classes de cycle 1 et de cycle 2 de votre 
groupe scolaire (cf tableau ci-dessous)

ÉCOLE NOMBRE DE LOTS

Bois-St-Louis 7
Bois-Raguenet 5
Ferrière 9
Émile Gibier 5
Pont-Marchand 6
Salentine 5
Vieux-Chêne 7
St-Joseph 5

Tout est pris en charge financièrement 
par la Ville : les commandes, l’adhésion à 
l’association des incorruptibles et les frais 
de port. Il est possible de commander des 

lots supplémentaires, sur le budget de 
l’école, en informant la bibliothèque.

La bilbilothèque municipale centralise 
les inscriptions et les commandes, 
réceptionne les lots pour les redistribuer.

La bilbilothèque municipale propose 
plusieurs animations autour de ce prix : 
• présentation des  sélections
• accueil d’un auteur (pour un niveau 

seulement)
• organisation d’un bureau de vote en 

bibliothèque

2827



INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

L’objectif du prix est de changer le regard 
des jeunes lecteurs sur le livre, en faisant 
en sorte qu’ils le perçoivent comme un 
véritable objet de plaisir et de découverte. 

C’est leur donner la parole, les valoriser 
par l’expression de leur vote, ils pourront 
ainsi se forger une opinion personnelle sur 
les titres en compétition et apprendre à 
argumenter leur choix.

PRÉPARER / PROLONGER

http://www.lesincos.com/: à cette adresse 
vous pouvez trouver différents outils 
pédagogiques proposés par l’association 
des incorruptibles.
Pour vous connecter merci d’utiliser ce 
code : RNE 1447061B, vous aurez ainsi 
accès aux outils et informations proposés 
par l’association.

CALENDRIER

Juin
Sept
Oct

Nov
Fev

Fev
Mars

Avril
Mai

Juin

Recueil des 
inscriptions 

des écoles et 
commande 

des lots 

Date limite des 
commandes : 

20 juin

Réception des 
lots

Visite de 
classe, pour 

une 
présentation 

des sélections 
(sur demande 

des 
enseignants)

Accueil d’un 
auteur en 

bibliothèque
 (à redéfinir) 

Vote des 
enfants 

Publication 
des résultats 

locaux et 
nationaux

INFOS PRATIQUES

Renseignements,  inscription et demande 
d’accueil (sauf bibliothèque de Plaisance)   :  
Réjane Lebreton  
02 51 78 98 60
rejane.lebreton@mairie-orvault.fr

Accueils  à la bibliothèque de Plaisance  :  
Julie Pérocheau
02 40 76 94 47    
julie.perocheau@collectif-plaisance.com
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