3 Comment devenir critique

littéraire et membre du jury ?

Enfants, Parents, Enseignants :
tous ensemble pour promouvoir la lecture
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Créé par la Fédération PEEP en 1985, dans le but de sensibiliser les jeunes à la lecture,
le Grand Prix des Jeunes Lecteurs s’adresse :

• Aux élèves inscrits en CM1/CM2 et en 6ème/5ème dans un établissement public
et acceptant de remplir le bulletin au verso pour présenter, librement, leur livre préféré.

• Aux parents dont l’enfant pourra devenir « membre d’un véritable jury littéraire »,
pour délibérer et rencontrer les auteurs.

• Aux enseignants qui savent combien il est essentiel d’habituer les enfants à lire.
• Aux éditeurs de livres pour enfants qui sont invités à proposer au comité de lecture
PEEP un ou plusieurs ouvrages de leurs collections publié(s) l’année précédant le concours.

Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs est parrainé par
le ministère de l’Éducation nationale. Prix inscrit au
Bulletin Officiel de l’Éducation nationale.

3 Comment participer ?

Bulletin
à expédier au plus tard
le

18 février
2017 à :

Tu es en CM1/CM2 ou en 6ème/5ème
pour participer il te suffit :

• de compléter la partie A du document

Mettre l’adresse de l’association

• de nous parler de ton livre préféré

Et ensuite ?
Ce jury, composé d’enfants de plusieurs académies,
décernera le Grand Prix des Jeunes Lecteurs
qui récompense le meilleur livre de la sélection
de l’année, destinée aux enfants de 8 à 12 ans.
Les membres de ce jury se verront
récompensés par l’envoi d’un chèque
livre par la Fédération.
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La participation au Grand Prix des Jeunes Lecteurs est gratuite. Le règlement complet du Grand Prix est déposé chez Maître Carolle Yana,
huissier de justice, 32 rue de Malte - 75011 PARIS. Il peut être obtenu sur simple demande écrite.

Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public - Reconnue d’utilité publique
PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

89, bd Berthier - 75847 Paris Cedex 17 - Tél : 01 44 15 18 18 - Email : peep@peep.asso.fr - www.peep.asso.fr

PARTIE A

(A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES)

Nom de ton établissement : ..................................................................................................................................
Ville :......................................................................................................................................................................................
Classe :

CM1

Ton nom :

......................................................................

Ton adresse* :
Ta ville :

6ÈME

CM2

5ÈME
Ton prénom : ...............................................................

................................................................................................................................................................

......................................................................................

Ton code postal :

Ton numéro de téléphone :
Adresse mail des parents :

....................................................................................................................................

*Mention obligatoire

3 Envoie ton bulletin :

3 Indique :

Avant le 18 février 2017 (le cachet de la Poste faisant foi)

Le nom de l’auteur* :

Mettre l’adresse de l’association

Le titre du livre* :
Le nom de l’éditeur* :
Classe :

CM1

CM2

6ème

5ème

*Mention obligatoire

Conception Planète Graphique Studio - Paris 17 - 01 42 67 67 90

Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les autres.
Alors, dis-nous pourquoi tu l’aimes.

Merci de ne pas signer ou inscrire ton nom sur cette page.

Indique dans cette case
le n° de département de ton établissement

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, « Informatique et liberté », le représentant légal de chaque participant dispose du droit d’information auprès de la PEEP. Il peut, en outre, s’opposer
à la transmission des renseignements concernant le participant. La participation au Grand Prix des Jeunes Lecteurs implique l’acceptation pleine et entière de son règlement.

