
Toute l’année des livres, des jeux, 
des découvertes en famille. 

La sélection 2018/19

Rejoignez-nous sur www.lireenfamille.fr
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Les
Incorruptibles



Depuis 30 ans, 
l’association des 
Incorruptibles agréée 
par le ministère de 
l’Education Nationale, 
s’engage pour la 
lecture auprès des plus 
jeunes, en proposant 
le plus important prix 
littéraire pour enfants 
et adolescents. Plus 
de 430 000 élèves de 
la maternelle au lycée 
votent en classe ou à la 
bibliothèque. L’objectif 
de l’association est de 
susciter l’envie et le 
désir de lire des plus 
jeunes en proposant un 
parcours de lecture et 
des activités ludiques 
autour des livres. Le 
projet Lire en Famille 
est né à la demande 
des jeunes lecteurs qui 
n’avaient plus la chance 
de participer au Prix 
dans le cadre scolaire.

Rejoignez la plus grande communauté 
de jeunes lecteurs et partagez l’expérience  

unique d’un prix littéraire à la maison.

Un accompagnement pour les  
parents avec des mises en réseaux 
littéraires et culturelles.

Des jeux tout au long de l’année  
pour les jeunes lecteurs. 

Le vote en famille pour partager  
ses impressions de lecture.

Une sélection de livres variée 
et adaptée à l’âge de vos jeunes 
lecteurs. 1200 professionnels  
du livre et de l’éducation ont choisi 
5 à 8 titres par niveaux parmi les 
propositions de 55 éditeurs 
partenaires.

Le parcours de lecture 

Comment participer  
à Lire en Famille ?

                                     

• Adhésion à l’association pour 9 euros par an et par famille et commande  
 de livres à tarif préférentiel sur le site (une sélection coûte entre 59 euros  
 et 64 euros selon les niveaux).

• Réception des livres en points relais ou à la maison début octobre.

• Lecture, jeux, partage tout au long de l’année.

• Vote au printemps pour les jeunes lecteurs et leurs parents. 

www.lireenfamille.fr

« Si un enfant apprend 
très jeune à aimer 
la lecture, il aura un 
immense avantage 
dans la vie. » Roald Dahl
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