
bon de commande
À retourner avant le 5 juillet 2013 à :  

Les Incorruptibles • 13 rue de Nesle 75006 Paris • Tél : 01 44 41 97 20 • Fax : 01 41 30 09 81 • Email : info@lesincos.com
Ou remplissez le bon de commande sur www.lesincos.com

POUR PLUS DE LISIBILITÉ, MERCI DE COMPLÉTER CE BON DE COMMANDE EN LETTRES CAPITALES

Structure :  École maternelle  École primaire  Collège  Lycée  Bibliothèque
 Centre de loisirs Autre : 

Nom de la structure : 

Code rNe ou adhérent : 

Nom du coordinateur du prix dans la structure :  M.         Mlle         Mme  

Fonction : 

Adresse de la structure : 

Code postal :  Ville :   Pays : 

Téléphone :       Fax :  

email pour recevoir la lettre d’information : @ 

Adhésion obligatoire à l’association ( 25e prix des incorruptibles, 2013-2014) 

Pour l’inscription de ma structure, je joins un règlement de 26 € par :

 Chèque à l’ordre de « l’association le prix des incorruptibles »  Virement administratif

(rIB : Banque 10278 guichet 06039  n° de compte 00021599801 clé 70 Banque Crédit Mutuel.

IBAN : FR7610278060390002159980170. BIC : CMCIFR2A)  

structure payant l’adhésion : 

Adresse de facturation : 

Code postal :  Ville :   Pays : 

Afin d’encourager l’association et de développer le Prix, mon établissement augmente sa participation de : €

Les livres du 25e prix (2013-2014)

Les Incorruptibles proposent chaque année une sélection d’ouvrages à tarifs préférentiels (dans le cadre d’une édition club 
et dans la limite des stocks disponibles). Voir la sélection au verso.

maternelle cp ce1 ce2/cm1 cm2/6e 5e/4e 3e/2nde Total

Prix de la sélection 53,50 € 52,40 € 53,92 € 54,36 € 52,70 € 54,04 € 54,89 €

Nombre de sélection(s)

Prix total par niveaux € € € € € € € €

participation aux frais d’envoi : 2,50 € par sélection (hors UE et étranger sur devis, demande de devis sur info@lesincos.com).

Total frais de port :  x 2,50 € =  €

récapitulatif de la commande :  € (sélection de livres) +  € (total frais d’envoi)  = total à payer  €

Je paie ma commande par :    Chèque à l’ordre de « Éditions Les Incorruptibles »  Virement administratif
(rIB : banque 10207 guichet 00087 n° de compte 21216304281 clé 15 banque populaire rives de paris
IBAN : fr76 1020 7000 8721 2163 0428 115. BIC : ccbp frpp mtg)

Nom de la structure payant la commande : 

Code RNE ou adhérent : 

Adresse : 

Code postal :  Ville :   Pays : 

Adresse de livraison

Nom de la structure où livrer la commande : 

Adresse : 
Code postal :  Ville :   Pays : 

Contact :  M.   Mlle   Mme  Téléphone : 

Fax :    Email : 

 Signature et tampon de la structure adhérente :
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Le Prix des Incorruptibles • Siège social : 6 rue Henri Duchêne 75015 Paris • Adresse de correspondance : 13 rue de Nesle, 75006 Paris.  
Tél : 01 44 41 97 20 • Fax : 01 41 30 09 81 • Email : info@lesincos.com

Le Prix des Incorruptibles • Siège social : 6 rue Henri Duchêne 75015 Paris • Adresse de correspondance : 13 rue de Nesle, 75006 Paris.  
Tél : 01 44 41 97 20 • Fax : 01 41 30 09 81 • Email : info@lesincos.com

Depuis 25 ans, les Incos s engagent 

avec vous pour la lecture !

SIgNez Le MANIFeSTe pOur LA LeCTure  
Sur www.LeSINCOS.COM

Le prIX
Le Prix des Incorruptibles est un prix de littérature 
jeunesse contemporaine, décerné par de jeunes 
lecteurs de la maternelle à la seconde. Selon son 
niveau, ce « jury en herbe » lit tous les titres de 
la sélection dans son établissement scolaire, sa 
bibliothèque ou son centre de loisirs.

En 2012, 326 688 enfants ont lu l’ensemble de 
la sélection, se sont familiarisés avec la littérature 
de jeunesse contemporaine, ont argumenté et 
échangé sur les différents livres proposés puis 
ont voté individuellement pour leur livre préféré 
dans plus de 7 000 établissements scolaires et 
périscolaires. Leur vote est officiel et fait l’objet 
d’un palmarès. 

Les adultes encadrant le Prix ainsi que les 
parents peuvent également voter sur notre site 
Internet (vote non officiel).

LeS LIVreS

Notre partenariat avec les éditeurs permet 
aux comités de lecture, répartis sur toute la 
France, de choisir une sélection harmonieuse 
et variée pour l’année suivante. Pour le 25e Prix, 
110 comités composés de 1 050 professionnels 
du livre et de la jeunesse ont établi la sélection 
2013-2014, par niveau de lecture.

LeS ANIMATIONS/ 
www.LeSINCOS.COM

Les animations sont exclusivement réservées 
aux adhérents de l’association.

Le « Feuilleton des Incos » met en lien un auteur 
et des groupes de lecteurs pour permettre aux 
enfants de découvrir les coulisses de la création 
d’un livre. Cette animation se déroule sur plusieurs 
semaines, via un espace réservé sur notre site. 

Les « correspondances Incos » : sur une période 
de 4 semaines, l’auteur échange avec des 
groupes de lecteurs, via un espace réservé sur 
notre site. En 2012/2013, 40 correspondances 
ont été mises en place, dont 10 en anglais avec 
des auteurs étrangers. 

Enfin, environ 300 rencontres entre les auteurs/
illustrateurs et leurs lecteurs sont organisées 
chaque année, par notre intermédiaire.

Grâce à votre code adhérent, retrouvez des 
animations sur le site : jeux autour des livres 
sélectionnés, pistes de lecture, concours 
d’illustrations, quiz, malles pédagogiques, accès 
au forum de discussion, etc. 

Découvrez aussi les témoignages des adhérents 
dans la rubrique « Arrêt sur… » ainsi que la liste 
des structures inscrites dans votre région et les 
coordonnées des partenaires locaux. 

Rejoignez-nous également sur Facebook :
facebook.com/LePrixdesIncorruptibles

Le CALeNDrIer  
DeS INCOrrupTIBLeS

Avril à juillet 2013 : adhésion à l’association et 
commande des livres de la sélection

Fin septembre 2013 : réception des sélections de 
livres dans votre structure

Octobre 2013 à mai 2014 : lecture des ouvrages et 
organisation des animations

Mai 2014 : vote et finales locales 

Juin 2014 : proclamation du palmarès

Adhérez et commandez vos 
livres dès maintenant sur  
www.lesincos.com
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Encore heureux  
qu’il ait fait beau

Florence THINARD

Thierry Magnier

La meilleure nuit 
de tous les temps

Séverine VIDAL

Rouergue

Azami,  
le cœur en deux

Marc CANTIN et ISABEL

Nathan

Les secrets  
d’une voleuse

Eléonore CANNONE

Rageot Éditeur

La demoiselle  
sans visage

Brigitte COPPIN

Gallimard Jeunesse

Ma mère est un 
gorille (et alors ?)

Frida NILSSON,  
trad. Ludivine VERBEKE

Bayard Jeunesse

Yeghvala, la belle sorcière

Catherine GENDRIN, 
ill. Nathalie NOVI

Didier Jeunesse

,
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Alice aux pays 
des Mongols

Ulrike KUCKERO, 
trad. Sylvie Roussel

Bayard Jeunesse

Quelques minutes 
après minuit

Patrick NESS, ill. Jim KAY, 
trad. Bruno KREBS

Gallimard Jeunesse

Le cœur en braille

Pascal RUTER

Didier Jeunesse

La meneuse de bêtes

Anne FERRIER

Oskar Éditeur

Décollage immédiat

Fabien CLAVEL

Rageot Éditeur
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Albin Michel Jeunesse

La voix d’or de l’Afrique

Michel PIQUEMAL, ill. Justine BRAX

Milan Jeunesse

Lulu et le Brontosaure

Judith VIORST, ill. Lane SMITH,  
trad. Natalie ZIMMERMANN

Oskar Éditeur

Fais comme chez toi,  
Aminata !

Agnès DE LESTRADE

Talents Hauts

Suzanne est 
à la hauteur 

Fred L.

Thierry Magnier

Les monstres 
de là-bas

Hubert Ben Kemoun

La cabane d’Isabel

Sarah STEWART, ill. David 
SMALL, trad. Fenn TROLLER

Syros

Thierry Magnier

Brigitte, la brebis  
qui n’avait peur de rien

Sylvain VICTOR

Milan Jeunesse

C’est pas moi, c’est mon loup !

Mily CABROL, ill. Amélie GRAUX

Des ronds dans l’O

La mémoire aux oiseaux

Ingrid CHABBERT, ill. SOUFIE

Thierry Magnier

Sequoyah

Frédéric MARAIS

Syros

Un goûter en forêt

Akiko MIYAKOSHI, 
trad. Nadia PORCAR

Belin

Arrête de lire !

Claire GRATIAS,  
ill. Sylvie SERPRIX

Milan Jeunesse

C’est l’histoire d’une histoire

Edouard MANCEAU

Rageot Éditeur

Cours, Ayana !

Agnès LAROCHE, 
ill. Vincent BOYER

Ricochet

Curieuse, Bavarde et Coquette

Michel PIQUEMAL, ill. Bruno ROBERT

Didier Jeunesse

La drôle de maladie 
de p’tit bonhomme

Pierre DELYE,  
ill. Irène BONACINA

Belin

Ogre, cacatoès 
et chocolat

Cécile ROUMIGUIERE, 
ill. BARROUX
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Les Grandes Personnes

Dans la nuit 
blanche et rouge

Jean-Michel PAYET

Déclaration 
d’anniversaire

Eléonore CANNONE

Océan Éditions

Le huitième continent

Florian FERRIER

Plon Jeunesse

Swing à Berlin

Christophe LAMBERT

Bayard Jeunesse

Ce qu’ils n’ont pas 
pu nous prendre

Ruta SEPETYS,  
trad. Bee FORMENTELLI

Gallimard Jeunesse
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Le fil rouge

Géraldine COLLET,  
ill. Cécile HUDRISIER

Philomèle

Les baisers de Cornélius

Agnès DE LESTRADE,  
ill. Charlotte COTTEREAU

Balivernes Éditions
Sarbacane

C’est l’histoire d’un éléphant…

Agnès de LESTRADE,  
ill. Guillaume PLANTEVIN

Jeu de loup

Philippe JALBERT

Thierry Magnier

Nina et Nino

YOKOCOCO

Belin
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