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Je suis  
un Incorruptible

• Je m’engage à lire 
les titres sélectionnés  

pendant la durée du Prix.

• Je me fais un avis personnel  
sur les livres.

• Je m’engage à participer au vote et  
à y faire valoir mon point de vue  

en toute autonomie. 

Charte téléchargeable sur : www.lesincos.com

Charte des Incos
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32 ans d’engagement 

Depuis 32 ans, l’Association des Incorruptibles a 
pour objectif de susciter l’envie et le désir de lire chez 
les jeunes, de la maternelle au lycée. 

Parce que la lecture est un droit pour tous, une porte ouverte 
vers la liberté, qu’elle favorise l’accès à la connaissance, 
le développement de l’esprit critique et qu’elle se partage 
de mille manières différentes, l’Association s’efforce en 
permanence d’adapter ses propositions d’actions lecture à 
chaque public. 

Françoise Xénakis et Sidney Habib, à l’origine des 
Incorruptibles, avaient fait le pari que les enfants aimaient 
lire, si on les y incitait intelligemment, par une sélection 
de qualité et un accompagnement de tous les instants. 
L’Association poursuit cette ambition, grâce aux comités 
de sélection constitués de plus de 1 200 personnes, aux 
outils de lecture, aux animations avec les auteurs et les 
illustrateurs, aux jeux, à l’aspect citoyen du vote, au 
Feuilleton des Incos…

10e Prix
35 000 votants

20e Prix
168 967 votants
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pour la lecture

Car il ne s’agit pas pour les enfants de « devoir lire les titres en 
lice », mais bien d’éprouver du plaisir et l’envie de lire encore 
plus, de découvrir des livres vers lesquels ils ne seraient pas 
allés seuls, de donner leur avis et d’être écoutés. Tous les ans, 
l’Association met tout en œuvre pour aider les professionnels 
– enseignants, bibliothécaires, animateurs – à relever le défi, 
car ce sont ces adhérents très mobilisés qui portent le projet 
sur le terrain. Environ 73 % d’entre eux se réinscrivent 
chaque année et cette fidélité crée une communauté de 
« Lecteurs Incos » de plus en plus importante. 

Depuis 32 ans, le Prix des Incorruptibles a traversé les 
générations avec la même passion et la même envie de 
transmettre qu’au début de l’aventure. Grâce aux nouvelles 
technologies, l’Association peut aussi proposer d’autres 
axes de développement, comme le Feuilleton des Incos, qui 
met en lien des auteurs et des groupes de jeunes ou, pour 
le 32e Prix, un accès au feuilletage des livres en sélection. 
Toujours en pleine mutation et à l’écoute de ses adhérents, 
l’Association grandit avec ses lecteurs, petits et grands !

30e Prix
501 091 votants
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L’Association

Les Incorruptibles, association agréée par le Ministère 
de l’Éducation nationale en tant qu’association éducative 
complémentaire de l’enseignement public, et soutenue par le 
Ministère de la Culture, a pour objectif de permettre à tous les enfants 
et adolescents, quelles que soient les difficultés qu’ils rencontrent, de 
prendre goût à la lecture, de partager, de s’exprimer.

L’Association propose deux actions lecture principales : 

• Le Prix des Incorruptibles, premier Prix de littérature jeunesse 
de la maternelle au lycée, en France métropolitaine, dans les DOM/
TOM et dans les lycées français à l’étranger (cf. p. 10). En 2019, pour 
les 30 ans de l’Association, 501 091 jeunes lecteurs votent pour leur 
livre préféré, record absolu des Incos. En 2020, malgré l’épidémie 
de Covid-19 et le confinement, les Incorruptibles enregistrent 
126 483 votes, grâce à la mobilisation des adhérents.

• Le Feuilleton des Incos, animation originale et 100% numérique, 
qui met en lien un auteur avec des groupes de lecteurs, en leur 
permettant de suivre pas à pas un roman en cours d’écriture (cf. p. 26).

Ces deux actions lecture sont adaptables à chaque public, 
en fonction des besoins et des envies des coordinateurs 
de projet. Grâce à une adhésion annuelle de 30€, les structures 
scolaires et périscolaires peuvent accéder à un accompagnement 
autour des livres sélectionnés pour le Prix, des jeux, des concours, 
des tarifs préférentiels pour l’achat des ouvrages de la sélection. 
L’adhésion permet aussi aux structures d’être en lien avec les auteurs 
et illustrateurs pour les animations payantes mises en place par les 
Incos : rencontres, correspondances et Feuilleton. 
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Synthèse Sondage

Ce sondage a été mené afin d’être à votre écoute et de faire évoluer l’action lecture au plus proche de vos attentes.

Enquête en ligne réalisée en mars 2020  
auprès des participants au Prix 2019/2020. 

Un panel des répondants représentatif des adhérents.

Bénéfices liés au Prix des Incorruptibles

Note de satisfaction à l’égard 
du Prix des Incos : 8,4/10

Avis sur le Prix 
Note / 10

Pour 95 %
le Prix incite les 

enfants à lire plus 
(dont 52% tout à 

fait d’accord)

40% nous ont déjà contacté  
et donnent une note moyenne  

à l’équipe de 9/10
(disponibilité, réactivité, proximité)

L’adhésion, c’est un soutien, un engagement
utile pour l’Association (79%) pour :

93 % reconnaissent  
l’importance de l’agrément  

de l’Éducation nationale

C’est un gage de professionnalisme (78%), 
& une reconnaissance du travail de l’Association (61%)

1019 répondants. 12% de taux de retour.

74 % participent tous les ans.
18 % pour la première fois !

Association le Prix des Incorruptibles • 101, rue Saint-Lazare 75009 Paris • www.lesincos.com

Pantone

Quadri
Association agrée par le ministère de l’éducation 
nationale en tant qu’association éducative 
complémentaire de l’enseignement public

Pour le Prix des Incorruptibles
(Association loi 1901), le Président :

Remis à : 

Classe :

Né(e) le :

À : 

Fait à : 

Signature
du titulaire : 

Le : 

Signature du coordinateur
des Incorruptibles : 

DIPLÔME DES 
INCORRUPTIBLES

Ce sondage a été mené afin d’être à votre écoute et de faire évoluer l’action lecture au plus proche de vos attentes.

(disponibilité, réactivité, proximité)

Bénéfices liés au Prix des Incorruptibles

auprès des participants au Prix 2019/2020. 

93% recommandent la participation au Prix des Incos recommandent la participation au Prix des Incos 

Collège : 21 %

école primaire : 21 %

école maternelle : 19 %

Autre structure : 2 %Bibliothèque : 8 %
Lycée : 5 %

Utilisent  
le kit de vote

69 %

Sélection des livres
2019 / 2020

8,4

8,3Outils de lecture & jeux
(base utilisateurs)

… implique  
les enfants et 
les adolescents 
dans la lecture

99 %
65 %

… donne  
envie aux 
enfants et 
adolescents 
de lire

97 %
52 %

Merci !

90 % d’enseignants

2,7 classes en moyenne participent au Prix dans les structures

… permet  
une ouverture  
à d’autres genres 
de livres

97 %
67 %

Bénéficier 
des outils 
de lecture

54 %

Participer au 
vote national

53 %

Avoir les tarifs 
préférentiels 
sur les livres

42 %
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Communication

L’équipe 
Notre équipe est à votre écoute, disponible par mail ou par téléphone 
toute l’année. Vous pouvez retrouver nos coordonnées sur la page 
Contacts de notre site ou du mode d’emploi (cf. p. 30). 

Les newsletters
Au minimum une fois par mois, l’Association vous envoie une lettre 
d’informations par email. Nous insistons sur l’importance de cette 
lettre qui vous informera de toutes les nouveautés mises en place 
pour les adhérents. Il est donc primordial de nous communiquer 
une adresse nominative que vous consultez régulièrement. Si vous 
ne recevez pas cette lettre, vérifiez dans vos spams ou courriers 
indésirables. Si elle ne s’y trouve pas, contactez l’Association par 
mail : info@lesincos.com 

Le site 
Notre site www.lesincos.com regroupe l’ensemble des informations et 
des nouveautés ainsi que tous les outils et activités mis à disposition 
des adhérents uniquement. C’est aussi sur ce site que vous enregistrez 
vos votes et que vous pouvez adhérer et commander. 

L’espace adhérent personnel
Pour accéder aux outils et jeux proposés aux adhérents, vous devez 
vous connecter à votre espace adhérent personnel. 
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Dans un premier temps, il faut vous connecter avec votre code 
adhérent. Si votre espace personnel est déjà créé, vous avez juste à 
rentrer votre nom de famille, votre adresse email et votre mot de passe. 
Sinon, vous pouvez cliquer à droite dans la partie « Vous n’avez pas 
d’espace adhérent personnel ? » sur « Cliquez ici » pour en créer un. 

Si vous ne savez plus si vous avez déjà un espace adhérent personnel 
ou si vous rencontrez des difficultés de connexion, contactez 
l’Association au 01 44 41 97 20. 

Les réseaux sociaux 
Les Incorruptibles sont présents sur Facebook, Twittter, Instagram 
et YouTube pour vous tenir informés de l’actualité du Prix, de la 
littérature de jeunesse et de l’Association au quotidien. 

Facebook : Le Prix des Incorruptibles
Twitter : LesIncos 
Instagram : leprixdesincos
YouTube : Apprentis booktubers Incos 

Le podcast
Petite nouveauté de cette édition 2020-2021, le podcast Tous ensemble 
pour la lecture, enregistré par l’équipe des Incos, vous propose une 
immersion mensuelle dans les coulisses de notre prix littéraire et de 
la littérature de jeunesse. 

Il vous suffira de rechercher « Tous ensemble pour la lecture » sur 
Itunes, Spotify, Deezer, YouTube, Podcastaddict ou n’importe quelle 
application d’écoute de podcast. 
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Le Prix des Incorruptibles

Présentation
Le Prix des Incorruptibles est une action-lecture citoyenne qui depuis 
32 ans, incite les enfants et adolescents à lire et à voter pour leur livre 
préféré sous forme d’un prix littéraire jeunesse. 

Mais c’est aussi la possibilité pour les adultes coordinateurs de 
piocher parmi de nombreuses ressources et activités proposées par 
l’Association pour créer un projet qui leur ressemble, selon vos envies 
et vos besoins. 

L’Association vous propose un projet clé en main et complet que vous 
pouvez ensuite adapter à votre guise. 

Qui peut participer ?
L’Association a mis en place 7 niveaux de lecture mais ils sont donnés 
à titre indicatif. Libre à chacun de choisir la sélection qui convient le 
mieux à son groupe. 

Le Prix s’adapte à toutes les structures : en classe, avec un groupe 
de lecteurs, en bibliothèque, en centre de loisirs, en IME, en EREA, en 
ITEP ou encore en IRPA.

Le Prix peut être mis en place avec une classe unique, une classe 
multi-niveau ou des jeunes en difficultés de lecture.

Le Prix s’ajuste à chaque public : jeunes allophones, enfants 
scolarisés à l’hôpital, classes ULIS ou SEGPA, groupes de décrocheurs 
scolaires, en bref, la plupart des enfants dits « empêchés de lire » ou 
« éloignés de la lecture ». 
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Comment sont choisis les livres ?

Les comités de sélection
Chaque année, près de 1 200 professionnels du livre et de l’éducation 
(enseignants, professeurs-documentalistes, bibliothécaires, libraires, 
animateurs de centres de loisirs, etc.) choisissent, en toute indépen-
dance, les livres qui seront lus par les enfants. Leur solide expertise 
contribue à la qualité et à la légitimité des différentes sélections de 
livres que nous proposons. 

Les comités sélectionnent entre 5 à 7 titres par niveaux de lecture, 
parmi une trentaine de livres proposés en présélection par les éditeurs. 
L’objectif des comités est de choisir des ouvrages adaptés aux jeunes 
lecteurs mais également aux niveaux de lecture tout en apportant de 
la variété et de la diversité dans les thèmes et les genres représentés, 
afin que chaque lecteur puisse trouver son bonheur.

Idée Incos

La médiathèque de l’Association Valentin Haüy 
propose gratuitement la plupart des sélections en 
version audio aux enfants dits « empêchés de lire » 
(déficience visuelle, handicap moteur, intellectuel, 
trouble cognitif et troubles DYS) dans le cadre de la  

« loi Handicap ». Plus d’informations sur eole.avh.asso.fr

Idée Incos

Vous souhaitez prendre part à l’élaboration 
des futures sélections ? Rejoignez l’un des nos 
123 comités présents en France. Rendez-vous 

sur www.lesincos.com, Espace pro comités. 
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SEPTEMBRE 2020
En ligne à partir du 1er  

septembre 

• Outils de lecture (car-
nets, lexiques et pistes)

• Rencontres d’auteurs, 
d’illustrateurs : disponi-
bilités et formulaires de 
contact

• C o r r e s p o n d a n c e s  :  
ouverture des inscriptions 
en ligne 

Commande de sélections 
pour le 32e Prix dans la limite 
des stocks disponibles

Réception des livres à  
partir du 21 septembre

4 NOVEMBRE 
• Clôture des inscriptions 
aux correspondances

DÉCEMBRE
En ligne à partir du 1er  
décembre

• Ouverture des votes et 
mise en ligne des kits de 
vote

• Lancement du concours 
d’illustrations et du quiz-
concours 

JANVIER 2021
• Début des rencontres et 
des correspondances

OCTOBRE
En ligne à partir du 1er  

octobre 

• Jeux et solutions des 
7 niveaux de lecture

• Quiz et solutions des 
7 niveaux de lecture

• Offre de feuilletage  
numérique

2020-2021Le calendrier du 32e Prix

12



13

MAI
11 mai

• Clôture du concours d’il-
lustrations (30 avril : clô-
ture du concours d’illustra-
tions pour les DOM-TOM 
et l’étranger) et du quiz-
concours

25 mai

• Date limite de l’enregis-
trement des votes des jeunes 
lecteurs

26 mai 

• Date limite pour participer 
à l’animation des Apprentis 
booktubers Incos

AVRIL
Lancement du 33e Prix 
(2021-2022) 

• Annonce de la sélection

• Début des inscriptions 

JUIN
3 juin

• Annonce du 32e palma-
rès national

En juin

• Annonce des lauréats  
du concours d’illustrations 
et du quiz-concours

• Clôture des demandes 
de rencontres

• Clôture des correspon-
dances 

13

2020-2021
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Événements | sur le site dans le menu Qui sommes-nous ?

C’est sur cette page dédiée que vous prendrez connaissance des 
moments forts du Prix et de l’Association.

Bibliothèque Incos | sur le site dans le menu Qui sommes-nous ?

Découvrez l’intégralité des livres sélectionnés par les Incorruptibles 
depuis 32 ans avec une possibilité de recherche par thématique, par 
niveau de lecture… 

Liste des inscrits | sur le site dans le menu Les Incos 2020-2021

Vous pouvez voir les autres structures de votre département inscrites 
au 32e Prix des Incorruptibles et prendre contact avec elles pour 
organiser des rencontres ou le vote.

Focus | sur le site dans le menu Les animations

Retrouvez les expériences (rencontres, créations, témoignages, etc.) 
des autres structures participantes au Prix des Incos. Certaines vous 
donneront peut-être des idées !

Que retrouvez-vous  
sur le site ?

Les activités accessibles 

Idée Incos

Vous aussi, vous avez envie de partager ce que vous faites autour  
du Prix des Incos ? Rien de plus simple, envoyez-nous un mail à  

info@lesincos.com et nous partagerons votre expérience  
dans la rubrique Focus.
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avec votre code adhérent et vos identifiants de connexion à 
votre espace personnel dans le menu L’accompagnement 

Dès septembre :

Pistes de lecture
Les pistes ont pour objectif d’accompagner la lecture et de proposer une 
exploitation plus poussée des livres aux adhérents qui le souhaitent. 

Lexiques
Une liste de mots difficiles sera disponible pour chaque ouvrage de 
la sélection. À télécharger, à imprimer et à glisser dans le livre pour 
faciliter la lecture. Les définitions sont extraites des dictionnaires de 
nos partenaires Larousse et Le Robert.

Carnets de lecture
Pour chaque sélection, l’Association met à votre disposition un carnet 
de lecture à remplir par les jeunes lecteurs. 

Dès octobre : 

L’offre de feuilletage numérique
avec votre code adhérent et vos identifiants de connexion dans 
votre espace personnel
Pour chaque sélection papier achetée via les Incorruptibles, nos adhérents 
disposeront de 3 accès numériques uniques par livre (quand le format 
numérique existe déjà) disponible en feuilletage, et valable le temps de 
l’année scolaire.  

Les activités accessibles 
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Jeux 
avec votre code adhérent et vos identifiants de connexion à 
votre espace personnel dans le menu Les jeux, rubrique Autour 
des livres, à partir d’octobre.

L’Association vous propose 6 jeux par niveau de lecture.

Répartis en différentes catégories, ces jeux seront détaillés dans une 
fiche de progression qui vous permettra de savoir dans quel ordre 
idéal proposer les jeux aux lecteurs. 

Certains jeux portent sur l’ensemble de la sélection et d’autres sur 
chacun des titres. 

Quiz 
avec votre code adhérent et vos identifiants de connexion à 
votre espace personnel dans le menu Les jeux, rubrique Quiz 
structure, à partir du mois d’octobre.

Ils contiennent 7 questions par livre et permettent aux jeunes  
lecteurs de tester leurs connaissances des livres de chaque sélection. 

Quiz-concours
avec votre code adhérent dans le menu Les jeux, rubrique Quiz 
structure à partir de décembre et jusqu’au 11 mai inclus. 

Près de 3 000 participants chaque année.

Jeux et concours
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Les jeunes lecteurs peuvent aussi participer individuellement au 
quiz en ligne (un seul essai par lecteur). Ce quiz-concours contient 
3 questions bonus par livre. 

Concours d’illustrations
dans le menu Les jeux, rubrique Concours d’illustrations, à partir 
de décembre et jusqu’au 30 avril inclus (DOM/TOM et étranger) 
ou 11 mai inclus (France métropolitaine). 

Entre 8 000 et 10 000 participants chaque année.

Chaque jeune lecteur participe individuellement à ce concours. 
Il s’agit d’illustrer une proposition ou une phrase extraite d’un livre 
de la sélection.

Un jury d’illustrateurs se réunit pour sélectionner les vainqueurs par 
niveau début juin.

Attention, il est important de lire le règlement scrupuleusement 
afin que nous prenions en compte les dessins des jeunes participants.

Illustration d'un lauréat du niveau maternelle Illustration d'un lauréat du niveau 5e-4e
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Le Prix des Incos est une action lecture citoyenne. Chaque enfant partici-
pant au Prix des Incos dispose d’une voix pour voter pour son livre préféré. 

Comment organiser le vote avec les 
jeunes lecteurs ?
À partir de décembre, nous mettons à votre disposition des kits de 
vote à télécharger dans lesquels vous trouverez :

 
Une carte d’électeur

 
Une carte d’identité

 
Des bulletins de vote

 
Un formulaire de procuration

 
Une liste d’émargement

 
Un diplôme de lecteur

Nous vous invitons également à mettre en place un véritable scrutin 
en empruntant urne et isoloir à la mairie de votre commune ou en 
fabriquant vous-même votre urne. Mais libre à chaque adhérent d’or-
ganiser le vote comme il le souhaite : à main levée, via un formulaire 
en ligne, etc.  

Le vote du 1er décembre 
au 25 mai inclus

Le Prix des Incos est une action lecture citoyenne. Chaque enfant partici
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Comment enregistrer les votes ?
Chaque coordinateur du projet recense les votes obtenus pour chacun 
des livres et les enregistre sur notre site avant la date limite donnée 
par l’Association. Pour cela, munissez-vous de votre code adhérent et 
de vos identifiants de connexion à votre espace personnel adhérent.

Une fois les votes saisis, vous recevrez un mail de confirmation de 
vos votes.

Jusqu’à quand voter ?
Dans le menu Les Incos 2020-2021, rubrique Votes.

La date limite d’enregistrement des votes est fixée au :
MARDI 25 MAI 2021 (23h59). 

Les votes sont contrôlés par un huissier de justice. 

Quand seront proclamés les résultats ?
Début juin, nous proclamerons les lauréats de l’édition 2020-2021. 
Vous pourrez les découvrir sur notre site ainsi que le classement intégral.

Vous recevrez par courrier une affiche du palmarès dans le courant 
du mois de juin. 

Idée 
Incos

Les adultes (enseignants, bibliothécaires, 
parents, etc.) peuvent également exprimer 

leurs voix sur notre site. Ceux-ci seront 
comptabilisés à part dans le palmarès adulte.
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Les Apprentis booktubers Incos
L’Association vous propose de réaliser vos propres vidéos sur les livres 
de la sélection tout au long de l’année. Celles-ci peuvent prendre dif-
férentes formes (critiques littéraires, booktrailers…) et seront postées 
sur la chaîne YouTube des Apprentis booktubers Incos. 

L’animation est adaptable à tous les niveaux, puisque la vidéo réali-
sée peut être plus ou moins élaborée, son thème varié et son scénario 
adapté aux capacités et aux envies de chacun.  

Retrouvez les axes d’exploitation et des pistes pour mettre en place 
le projet dans le mode d’emploi de l’animation sur le site, rubrique 
Booktubers Incos, ainsi qu’une vidéo tutoriel réalisée en partenariat 
avec la chaîne Le cahier de lecture de Nathan, également disponible 
sur notre site. 

Les vidéos sont à envoyer via le site WeTransfer à l’adresse mail 
a.paul@lesincos.com avant le 26 MAI 2021.

Pour les vidéos faisant apparaître des enfants, l’accord des parents 
est obligatoire. Un modèle d’autorisation de droit à l’image est té-
léchargeable sur le site, rubrique Booktubers Incos, ainsi qu’une lettre 
d’accord qui doit être envoyée à l’Association avec les autorisations 
en même temps que les productions des jeunes participants.  

Quelles animations sont  
proposées par les Incos ?

Des masques Incos 
téléchargeables sont disponibles 
sur le site afin de cacher le visage 

des enfants.

Idée 
Incos
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Les rencontres
De janvier à juin avec un auteur, un illustrateur ou un traducteur de 
la sélection 2020-2021.

Nous vous mettons en contact avec les intervenants via notre site 
Internet. Nous pouvons nous occuper de la partie administrative 
(convention, facturation) si vous en faîtes la demande. 

Attention, il n’est pas obligatoire de passer par une convention tripar-
tite avec l’Association le Prix des Incorruptibles. Votre structure peut 
tout à fait passer en direct avec l’intervenant si celui-ci est d’accord. 

Le fonctionnement 
Vous proposez vos dates, lieux, projets, et vous vous organisez en 
direct avec l’intervenant. L’adhésion au Prix n’implique pas auto-
matiquement la venue d’un intervenant. Les auteurs, illustrateurs et 
traducteurs font au mieux en fonction de leurs disponibilités, mais 
malgré tous nos efforts, il se peut que votre demande ne puisse abou-
tir. Les comités sélectionnent les livres selon leur qualité littéraire et 
non en fonction des disponibilités de leurs auteurs ou de leur lieu 
d’habitation. 

Dès septembre, vous pouvez consulter la liste des intervenants dispo-
nibles dans votre région ainsi que leurs souhaits et contraintes, dans 
le menu Les animations, rubrique Rencontres. 

Nous vous mettons en contact avec les intervenants via notre site 
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Les tarifs
Toute rencontre faisant l’objet d’une convention tripartite 
avec l’Association est facturée sur la base du tarif fixé par la 
Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, à savoir 270,13 € 
pour une demi-journée et 447,76 € pour une journée complète, 
auxquels s’ajoutent les frais de déplacement, d’hébergement 
et de restauration. L’intégralité de ces coûts est à votre charge. 
Attention, certains auteurs peuvent être assujettis à TVA au taux de 
10% applicable aux droits d’auteurs, ce qui augmente le tarif TTC de 
la rencontre. 

Pour information, les rencontres en visioconférence sont 
envisageables en fonction des souhaits et disponibilités des auteurs/
illustrateurs et sont facturées le même montant que les rencontres 
traditionnelles. 

N’hésitez pas à proposer aux structures 
adhérentes proches de chez vous de vous associer ! 
Ainsi, vous pourrez cofinancer le déplacement de 

l’intervenant et profiter de sa venue ensemble. 
Vous pouvez voir la liste des structures inscrites 

près de chez vous sur le site dans Les Incos 
2020/2021, rubrique Les inscrits. 

Idée 
Incos
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Les correspondances
De janvier à juin avec un auteur ou un illustrateur de la sélection 
2020-2021.

Les lecteurs ont la possibilité de correspondre avec certains auteurs 
ou illustrateurs du 32e Prix pendant 4 semaines, via un espace  
sécurisé sur le site Internet des Incos. 

Cette animation permet d’aborder l’écriture de manière ludique et 
créer un lien entre l’auteur et le groupe de lecteurs. Celle-ci peut 
prendre différentes formes : jeu de questions-réponses mais égale-
ment atelier d’écriture ou d’illustration, en fonction des envies et des 
inspirations de chacun. 

Pour l’année 2019/2020, 70 correspondances ont été organisées. 

Inscriptions jusqu’au 4 NOVEMBRE 2020

Qui peut participer ? 
Un groupe de lecteurs correspond à une classe, un club de lecture,  
un groupe d’enfants dans le cadre des temps d’activités périscolaires… 

Attention : Chaque auteur et illustrateur accepte au maximum 
3 groupes de lecteurs par période. Les places sont donc limitées. 

Les périodes 
En septembre, des dates vous sont proposées selon votre zone (A, B 
ou C). Inscrivez-vous avant le 4 novembre 2020 sur le site dans Les 
animations, rubrique Correspondances.  

Le tarif
La participation à cette animation est de 135€ par groupe de lecteurs. 
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partenaire naturel 

du Prix des Incorruptibles

Depuis plus de 40 ans, J’aime lire fait découvrir aux enfants de 7 à 11 ans 
le plaisir de lire ! Proposer le meilleur de la littérature jeunesse à tous, 
donner la parole aux lecteurs et leur faire rencontrer des auteurs : voilà 
l’ambition commune de J’aime lire et du Prix des Incorruptibles ! Tout 
au long de l’année, J’aime lire se fera l’écho des initiatives du Prix des 
Incorruptibles dans ses pages.

43 ans et toujours le chouchou !

Attendu chaque mois devant la boîte aux lettres, dévoré sous la couette, 
relu, conservé, collectionné, J’aime lire permet aux enfants de constituer 
leur première bibliothèque. S’il n’a jamais changé son format, il n’a 
jamais cessé de se réinventer : nouveaux auteurs, nouveaux illustrateurs, 
nouvelles rubriques, nouveaux héros… Le magazine explore tous les 
genres littéraires.

Les parents et les professionnels de l’enfance reconnaissent à J’aime 
lire sa grande qualité éditoriale. Composée de journalistes et graphistes 
de talent, la rédaction est au cœur d’un vaste réseau d’auteurs et 
d’illustrateurs jeunesse avec lesquels elle réalise un travail de fourmi. 
Sur 500 textes reçus chaque année, seuls 12 sont publiés ! Chaque numéro 
est testé en classe puis vérifié soigneusement avec une orthophoniste 
pour assurer aux enfants une lecture fluide, sans accrocs ni chausse-
trappes.
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Pour que lire rime avec plaisir,

J’aime lire propose toutes sortes d’entrées dans la lecture : la grande 
histoire, bien sûr, mais aussi les actus, les jeux, les BD, les blagues. 
La rédaction sélectionne chaque mois le meilleur de la création 
culturelle dédiée aux enfants et partagera bien sûr les actualités du 
Prix des Incorruptibles !

Grâce à son savoir-faire unique, J’aime lire est aujourd’hui le leader de 
la presse jeunesse : c’est le magazine le plus lu par les enfants en France, 
avec plus de 2,6 millions de lecteurs*. J’aime lire a un petit frère dès 
le CP, Mes premiers J’aime lire, un grand frère, J’aime lire Max, pour 
les 9-13 ans, et un cousin, Je bouquine, pour les collégiens. Tous sont 
engagés dans la belle aventure du Prix des Incorruptibles.

*Étude Junior Connect 2019

« On n’a rien inventé de mieux pour aimer lire. »
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5 novembre 2020 au 7 février 2021

Qu’est-ce que le Feuilleton des Incos ? 
Il s’agit d’une animation dont le but est de permettre aux enfants 
de découvrir les coulisses de la création d’un livre grâce à un 
système de correspondance avec un auteur et d’une lecture par 
épisodes d’un roman en cours d’écriture. 

Les jeunes lecteurs peuvent avoir accès à un compte lecteur 
pour lire la correspondance et le roman depuis chez eux, mais 
seul l’adulte encadrant a la main sur la rédaction des messages.

Dans l’incertitude des conditions de la reprise en septembre, le 
Feuilleton des Incos vous permet de passer aisément du présentiel 
au distanciel.
Ensemble, utilisons le numérique comme moyen de conserver 
la cohésion de groupe et maintenir les apprentissages malgré 
la distance.

Le Feuilleton  
des Incos
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Qui peut participer ?
L’animation est ouverte aux jeunes lecteurs du CE2 au lycée, sur 
les niveaux suivants : CE2/CM1, CM2/6e, 5e/4e et 3e/lycée. 

Vous pouvez y participer avec vos jeunes lecteurs par exemple dans 
le cadre d’un cours de français, d’un temps de lecture en classe, d’un 
club de lecture au CDI, des temps périscolaires ou encore lors d’un 
partenariat bibliothèque-établissement scolaire. 

Comment se déroule l’animation ?
L’animation se déroule sur 12 semaines à partir du 05 novembre 
2020 (avec une pause de 15 jours pendant les vacances des fêtes de fin 
d’année). 

Tous les 15 jours (le jeudi), l’auteur propose à chacun de ses groupes un 
nouveau chapitre de son histoire, le soumettant ainsi à l’appréciation de ses 
lecteurs. Ces derniers le commentent, le questionnent, voire le critiquent 
au travers de trois commentaires ou questions au plus tard le jeudi suivant. 

Comment s’inscrire au Feuilleton des
Incos ?
Le Feuilleton des Incos est une animation réservée aux adhérents 
de l’Association Le Prix des Incorruptibles. Le coût de l’adhésion à 
l’Association est de 30€ par an et par structure.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 01 OCTOBRE 2020, en 
remplissant le formulaire en ligne sur le site des Incorruptibles, dans 
le menu animations, dans la rubrique Feuilleton.

L’animation complète, c’est-à-dire la découverte du texte et la 
correspondance avec l’auteur, est proposée au prix de 420€ par 
groupe de lecteurs (soit l’équivalent d’une classe). 
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Quel est l’intérêt de cette animation
pour les jeunes lecteurs ? 
Le Feuilleton des Incos est une animation unique et originale qui 
présente de nombreux intérêts pour les jeunes lecteurs : 

• Le format Feuilleton crée un suspense qui attise la curiosité et 
incite à la lecture

• La correspondance sur 12 semaines permet de créer des liens 
privilégiés avec un auteur

• Découvrir les coulisses de la création désacralise l’acte d’écriture 

• Donner son avis sur les nouveaux chapitres développe l’esprit 
critique

• Progresser en rédaction et en vocabulaire 

• Valoriser le point de vue de chacun en apprenant à donner son 
avis tout en écoutant celui des autres 

Depuis sa création en 2010, 46 romans sur 78 issus du Feuilleton 
des Incos ont été publiés. D'autres sont en cours de publication.

CE2-CM1 5e/4e 3e/Lycée
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Témoignage 
« Les élèves ont très vite été captés par le récit et le découpage en 
chapitres, l’aspect roman feuilleton, a aiguisé leur curiosité de lecteur. 
La qualité d’écriture de l’écrivain qui savait créer du suspense, s’arrêtant 
au moment palpitant et nous laissant dans l’expectative, a vraiment 
maintenu l’intérêt des élèves de bout en bout. Les différentes classes 
ont apprécié de découvrir et de lire un auteur vivant, cela a quelque peu 
dépoussiéré leur image de l’écrivain et de la littérature. Les élèves ont 
tout autant apprécié le contact régulier avec leur auteur et c’est avec 
regret qu’ils ont vu arriver le moment du dernier message. Ils ont été 
particulièrement sensibles au fait de recevoir des chapitres d’un livre en 
cours d’écriture. De leur propre aveu, ils avaient l’impression d’être des 
V.I.P., d’être dans le secret de la création. Ils ont aussi eu le sentiment de 
faire un peu partie du processus créateur. Ils étaient ravis et extrêmement 
fiers de constater que leurs remarques, leurs avis pouvaient être pris en 
compte par l’auteur qui modifiait parfois certaines choses. Je crois aussi 
que cette expérience aura eu le mérite de les amener à prendre conscience 
du temps de l’écriture et du fait qu’un écrit n’est jamais parfait en un 
seul jet. Ils ont aussi mieux compris le rôle de l’éditeur et toutes les étapes 
nécessaires avant la parution d’un roman. En définitive, cette action 
du Feuilleton des Incos est donc, selon moi, une opportunité incroyable 
d’amener de petits lecteurs vers la littérature jeunesse, de nourrir le 
plaisir de lire et d’écrire. »

Gaëlle Floc’h, professeure au collège La Fontaine Margot qui a 
participé au 10e Feuilleton des Incos avec Muriel Zürcher et Sylvie 
Deshors.
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Pour toute information, contactez-nous à : 

Association les Incorruptibles 
101, rue Saint-Lazare 75009 Paris 
info@lesincos.com - 01 44 41 97 20 

Président 
Sidney HABIB 

Vice-présidente 
Capucine HABIB  
c.habib@lesincos.com

Contact sélection et comités 
Myriam TOUCHE 
m.touche@lesincos.com

Contact animations  
Alice PAUL  
a.paul@lesincos.com

Contact Feuilleton des Incos
et publics spécifiques 
Aurore SCIACCA 
a.sciacca@lesincos.com

Contact communication 
Solène BAGNARIOL 
s.bagnariol@lesincos.com

Trésorière 
Martine JAFFRÈS

Responsable
administratif et financier 
Carine HERAN 
c.heran@lesincos.com

Comptable 
Marie GLUSSOT 
m.glussot@lesincos.com

Conception graphique 
Bénédicte SØRENSEN 
bspro@orange.fr

Illustrations 
Fred L. © pour les illustrations  
www.fred-l.squarespace.com

Contacts
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Notes



Le Prix des Incorruptibles  
101, rue Saint-Lazare 75009 Paris 
info@lesincos.com - 01 44 41 97 20 

Rejoignez-nous et suivez l’actualité du Prix et de la littérature jeunesse
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