
PLONGEZ DANS LES COULISSES  
DE LA CRÉATION D’UN ROMAN !

Le Feuilleton des Incos est une animation imaginée par Le Prix des Incorruptibles, 
une association créée en 1988 avec l’objectif de susciter l’envie et le désir de lire 
des plus jeunes à travers des actions lecture, notamment un prix littéraire jeunesse.

Le but de cette animation est de permettre aux enfants et aux adolescents, encadrés par 
un adulte enseignant, bibliothécaire ou animateur de centre de loisirs, de découvrir 
les coulisses de la création d’un livre, grâce à un système de correspondance avec 
un auteur confirmé et d’une lecture par épisodes d’un roman en cours d’écriture.



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 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.

Si les enfants et adolescents de votre groupe rencontrent des difficultés de lecture, 
vous pouvez tout à fait choisir un niveau de lecture inférieur à leur niveau scolaire, 
parmi les quatres niveaux proposés.

LE DÉROULÉ DE L’ANIMATION

L’animation se déroule sur 12 semaines à partir du 10 novembre 2022 (avec une 
pause de 15 jours pendant les vacances des fêtes de fin d’année). Vous recevrez une 
fiche présentant l’auteur mi-octobre avant les vacances de la Toussaint.

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. Les groupes ont aussi la  possibilité 
d’échanger entre eux. Ces discussions avec l’auteur et intergroupes se déroulent sur 
une plateforme privée du site lesincos.com.
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La période de lecture et la correspondance avec l’auteur se terminent au mois de février, avec 
la mise en place d’un concours d’écriture collectif proposant aux jeunes lecteurs de rédiger 
le texte de 4e de couverture du roman lu pendant l’animation. Les textes lauréats, choisis 
par les auteurs, apparaîtront dans les épreuves non corrigées et sur le site lesincos. com.

Une vidéo-témoignage réalisée par l’auteur est transmise aux groupes courant mars. 
En parallèle, un second concours d’écriture, auquel les jeunes lecteurs peuvent choisir 
de participer de façon individuelle ou collective et dont le sujet est proposé par l’auteur 
lui-même, est organisé entre mars et avril. Les résultats sont annoncés au mois de mai 
et les lauréats reçoivent des livres et des goodies en cadeau. Enfin, début juin, chaque 
groupe reçoit un exemplaire d’épreuves non corrigées du roman.



LE CALENDRIER DE L’ANIMATION 

Du 1er juin au 30 septembre 2022 : Inscriptions sur lesincos.com 

Semaine du 17 octobre 2022 : Réception de la « fiche auteur » 

Semaine du 7 novembre 2022 : Réception des carnets du lecteur

Du 10 novembre 2022 au 9 février 2023 : Lecture du roman par épisodes 
et correspondance avec l’auteur

Mars 2023 : Mise en ligne de la vidéo-témoignage de l’auteur

Du 13 février 2023 au 16 mars 2023 : Concours « Rédigez la 4e de couverture de votre 
roman Feuilleton » (participation collective)

Du 6 mars au 7 avril 2023 : Concours d’écriture (participation individuelle 
ou collective)

Mai 2023 : Annonce des lauréats du concours d’écriture et réception des épreuves 
non corrigées (un exemplaire par groupe)

LES INTÉRÊTS 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 ;

●  Devoir faire un retour à l’auteur encourage à la réflexion personnelle et au débat 
collectif ;

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



L’animation complète, c’est-à-dire la découverte du texte, la correspondance avec 
l’auteur et la possibilité de participer aux concours d’écriture, est proposée au prix 
de 450€ par groupe de lecteurs (soit l’équivalent d’une classe).

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 du 1er juin au 30 septembre 2022, en remplissant 
le  formulaire en ligne sur le site lesincos.com, dans la rubrique Le Feuilleton. 
Vous recevrez alors un e-mail de confirmation de votre inscription avec la convention 
en pièce jointe, à nous retourner signée avant la date limite indiquée pour valider 
définitivement votre participation.

LE TARIF ET LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

ASSOCIATION LE PRIX DES INCORRUPTIBLES – 101, RUE SAINT-LAZARE 75009 PARIS

01 44 41 97 38 – A.PAUL@LESINCOS.COM
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«  Des élèves très intéressés, qui, malgré leurs difficultés sur l’axe lecture- 
écriture, avaient envie de lire, étaient impatients de recevoir les nouveaux 
chapitres et les réponses de l’auteur. Belle découverte et belle aventure ! » 

Témoignage de Mme Belnot, enseignante au collège Marie Curie à Troyes ayant participé 

à la 12e édition du Feuilleton des Incos.


