Le Petit Prince de Calais
Roman de P. TEULADE, La Joie de lire

Offense dans la cité
Roman de G. CONSTANT, Oskar

Nos cœurs tordus
Roman de S. VIDAL & M. CAUSSE, Bayard Jeunesse

Attends qu’Helen vienne
Roman de M. DOWNING HAHN, Thierry Magnier

Bye bye Bollywood
Roman de H. COUTURIER, Syros

JEU MAI
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CAMPAGNE
ÉLECTORALE
OBJECTIFS DU JEU
Développer l’argumentation et favoriser le débat ; prendre la parole
et savoir s’exprimer à l’oral. Donner envie de découvrir les titres
de la sélection à d’autres lecteurs.

CAMPAGNE ÉLECTORALE
Avant toute chose, commencez par mettre en place la campagne
électorale dans votre structure : au sein des Incorruptibles, formez
des groupes pour chaque livre de la sélection (en fonction
des préférences de chacun, ce sera plus facile, mais essayez
tout de même de faire des groupes assez équilibrés). Pour
appuyer votre campagne, n’hésitez pas à distribuer des tracts
et à placarder des affiches. Pensez à trouver un slogan choc !
Puis vient le moment du débat. Il faut tout d’abord constituer
un public qui ne connaît pas les livres de la sélection. Chaque
groupe choisit son orateur. Aidé de son équipe, ce dernier prépare
son intervention en notant les différents points qu’il va aborder
sur les fiches prévues à cet effet.
Les candidats restent debout et se positionnent en arc de cercle,
en faisant face à leur public. Un ou deux élèves peuvent être désignés comme modérateurs du débat : leur rôle est de présenter
l’événement et les finalistes aux spectateurs, de répartir la parole
entre les cinq candidats et d’empêcher que ceux-ci ne dépassent
le temps qui leur est imparti.
Chaque groupe choisira son ou ses orateurs. Ces représentants
devront faire une présentation orale du livre qu’il soutient devant
le public en respectant le cahier des charges ci-dessous :
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Le Petit Prince de Calais
Roman de P. TEULADE, La Joie de lire

Offense dans la cité
Roman de G. CONSTANT, Oskar

Nos cœurs tordus
Roman de S. VIDAL & M. CAUSSE, Bayard Jeunesse

Attends qu’Helen vienne
Roman de M. DOWNING HAHN, Thierry Magnier

Bye bye Bollywood
Roman de H. COUTURIER, Syros

CAMPAGNE
ÉLECTORALE
1 - Titre
2 - Auteur(s)
3 - Éditeur
4 - Collection
5 - Résumé/présentation
6 - Thèmes
Le lecteur 2 a à son tour une minute pour présenter son livre. Puis,
le lecteur 3 et ainsi de suite jusqu’au 5e et dernier candidat.
Plusieurs thèmes peuvent ensuite être proposés par les modérateurs
du débat, comme par exemple l’intrigue, les moments forts de l’histoire, la psychologie des personnages, le style de l’auteur, etc. Ceuxci vont permettre aux candidats d’expliquer leur préférence et de
mettre les points forts du livre en avant, en essayant toujours de
convaincre le plus grand nombre de personnes.
La parole est successivement donnée aux différents lecteurs qui
peuvent en profiter pour rebondir sur les arguments donnés par
leurs adversaires.
Les attaques doivent évidemment porter sur les livres et ne doivent pas
être dirigées personnellement.
À l’issue du débat, les spectateurs votent pour celui qui a eu les
arguments les plus convaincants et leur a donné envie de lire
l’ouvrage.
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CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Le Petit Prince de Calais
Roman de P. TEULADE
LA JOIE DE LIRE

TITRE :
Date :

/

/

AUTEUR :

Prénom :
Nom :

ÉDITEUR :

Classe :

COLLECTION :

NB : Vous pouvez filmer ce
débat. N’hésitez pas à envoyer
vos films à l’association à
l’adresse suivante :
info@lesincos.com qui les
diffusera sur son site et/ou
sur les réseaux sociaux si
vous le souhaitez.

RÉSUMÉ/PRÉSENTATION :

THÈMES :
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CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Le Petit Prince de Calais
Roman de P. TEULADE
LA JOIE DE LIRE

POINTS FORTS :
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

NB : Vous pouvez filmer ce
débat. N’hésitez pas à envoyer
vos films à l’association à
l’adresse suivante :
info@lesincos.com qui les
diffusera sur son site et/ou
sur les réseaux sociaux si
vous le souhaitez.
CONCLUSION :

VOTRE SLOGAN :

5/12

CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Offense dans la cité
Roman de G. CONSTANT
OSKAR

TITRE :
Date :

/

/

AUTEUR :

Prénom :
Nom :

ÉDITEUR :

Classe :

COLLECTION :

NB : Vous pouvez filmer ce
débat. N’hésitez pas à envoyer
vos films à l’association à
l’adresse suivante :
info@lesincos.com qui les
diffusera sur son site et/ou
sur les réseaux sociaux si
vous le souhaitez.

RÉSUMÉ/PRÉSENTATION :

THÈMES :

6/12

CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Offense dans la cité
Roman de G. CONSTANT
OSKAR

POINTS FORTS :
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

NB : Vous pouvez filmer ce
débat. N’hésitez pas à envoyer
vos films à l’association à
l’adresse suivante :
info@lesincos.com qui les
diffusera sur son site et/ou
sur les réseaux sociaux si
vous le souhaitez.
CONCLUSION :

VOTRE SLOGAN :
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CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Nos cœurs tordus
Roman de S. VIDAL & M. CAUSSE
BAYARD JEUNESSE

TITRE :
Date :

/

/

AUTEUR :

Prénom :
Nom :

ÉDITEUR :

Classe :

COLLECTION :

NB : Vous pouvez filmer ce
débat. N’hésitez pas à envoyer
vos films à l’association à
l’adresse suivante :
info@lesincos.com qui les
diffusera sur son site et/ou
sur les réseaux sociaux si
vous le souhaitez.

RÉSUMÉ/PRÉSENTATION :

THÈMES :
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CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Nos cœurs tordus
Roman de S. VIDAL & M. CAUSSE
BAYARD JEUNESSE

POINTS FORTS :
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

NB : Vous pouvez filmer ce
débat. N’hésitez pas à envoyer
vos films à l’association à
l’adresse suivante :
info@lesincos.com qui les
diffusera sur son site et/ou
sur les réseaux sociaux si
vous le souhaitez.
CONCLUSION :

VOTRE SLOGAN :
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CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Bye bye Bollywood
Roman de H. COUTURIER
SYROS

TITRE :
Date :

/

/

AUTEUR :

Prénom :
Nom :

ÉDITEUR :

Classe :

COLLECTION :

NB : Vous pouvez filmer ce
débat. N’hésitez pas à envoyer
vos films à l’association à
l’adresse suivante :
info@lesincos.com qui les
diffusera sur son site et/ou
sur les réseaux sociaux si
vous le souhaitez.

RÉSUMÉ/PRÉSENTATION :

THÈMES :
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CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Bye bye Bollywood
Roman de H. COUTURIER
SYROS

POINTS FORTS :
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

NB : Vous pouvez filmer ce
débat. N’hésitez pas à envoyer
vos films à l’association à
l’adresse suivante :
info@lesincos.com qui les
diffusera sur son site et/ou
sur les réseaux sociaux si
vous le souhaitez.
CONCLUSION :

VOTRE SLOGAN :
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CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Attends qu’Helen vienne
Roman de M. DOWNING HAHN
THIERRY MAGNIER

TITRE :
Date :

/

/

AUTEUR :

Prénom :
Nom :

ÉDITEUR :

Classe :

COLLECTION :

NB : Vous pouvez filmer ce
débat. N’hésitez pas à envoyer
vos films à l’association à
l’adresse suivante :
info@lesincos.com qui les
diffusera sur son site et/ou
sur les réseaux sociaux si
vous le souhaitez.

RÉSUMÉ/PRÉSENTATION :

THÈMES :
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CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Attends qu’Helen vienne
Roman de M. DOWNING HAHN
THIERRY MAGNIER

POINTS FORTS :
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

NB : Vous pouvez filmer ce
débat. N’hésitez pas à envoyer
vos films à l’association à
l’adresse suivante :
info@lesincos.com qui les
diffusera sur son site et/ou
sur les réseaux sociaux si
vous le souhaitez.
CONCLUSION :

VOTRE SLOGAN :

