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«

en toute autonomie.

30 ANS D'ENGAGEMENT

POUR LA LECTURE

Depuis 30 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.

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 70% d’entre eux se réinscrivent chaque
année et cette fidélité crée une communauté de « lecteurs
Incos » de plus en plus importante.

En 1988, quelques dizaines de lecteurs seulement, en
2018 près de 465 000 votants !
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 d’adapter ses
propositions d’actions lecture à chaque public.
Françoise XENAKIS 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.

Depuis 30 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. Toujours en pleine
mutation et à l’écoute de ses adhérents, l’association grandit
avec ses lecteurs, petits et grands !

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 illustrateurs, au
Feuilleton des Incos, aux jeux, à l’aspect citoyen du vote...
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

30e Prix :
20e Prix :
4

10e Prix :
35 000 votants

168 967
votants

29e Prix :
464 518
votants

??
résultats en

juin 2019
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2018 - 2019

CALENDRIER

7 JUIN : Annonce du
30e palmarès national

6

- Outils de lecture
- Rencontres d’auteurs,
d’illustrateurs : formulaire
de contact
- Correspondances : ouverture
		 des inscriptions en ligne
- Inscriptions aux comités de
sélection

7 NOVEMBRE

RÉCEPTION DES
LIVRES À PARTIR DU
20 SEPTEMBRE

8 NOVEMBRE

- Commande de sélections pour
le 30e Prix dans la limite des
stocks disponibles

- Début des rencontres
et des correspondances

8 FÉVRIER

EN MAI

- Clôture du Feuilleton des
Incos

- Finales locales
- Inscription au Feuilleton
des incos

Juillet
A oût

Juin

- Annonce des lauréats
du quiz et du concours
d’illustrations
- Clôture des demandes
de rencontres
- Clôture des
correspondances

Mai

Avril

Mars

Janvier

EN LIGNE, À PARTIR
DU 3 SEPTEMBRE

EN JUIN
- Lancement du 31e Prix
(2019-2020) :
• Annonce de la sélection
• Début des inscriptions

Février

Septembre

Octobre
Novembre

- Clôture des inscriptions
au Feuilleton des Incos

Décembre

2 OCTOBRE

- Ouverture des votes et
téléchargement des kits
de vote
- Lancement du quiz et du
concours d’illustrations

JUILLET ET AOÛT

- Applications numériques
gratuites pour tablettes
et smartphones

14 MAI
- Clôture des inscriptions
aux correspondances

- Début du Feuilleton des
Incos

- Clôture du quiz et du
concours d’illustrations
(29 avril : clôture du
concours d’illustrations pour
les DOM-TOM et l’étranger)

23 MAI :

DATE LIMITE DE
L’ENREGISTREMENT
DES VOTES
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L'ASSOCIATION
Les Incorruptibles, association agréée par
l’Éducation nationale, en tant qu’association éducative

LE SITE

complémentaire de l’enseignement public, organise depuis
30 ans le 1er prix de littérature jeunesse de la maternelle au
lycée en France métropolitaine, dans les DOM-TOM et dans
les lycées français à l'étranger.

www.lesincos.com regroupe l’ensemble des informations et
des nouveautés ainsi que tous les outils et les activités mis à
disposition des adhérents uniquement (code adhérent
nécessaire à la connexion).

Notre objectif est de susciter l’envie et le désir de lire des plus
jeunes à travers des actions lecture autour d’une sélection
de qualité et/ou en les faisant entrer dans les coulisses de
la création d’un roman avec le Feuilleton des Incos.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Une communication permanente entre l’association et ses adhérents : une équipe à votre
écoute, disponible par mail ou par téléphone
toute l’année (cf les contacts p. 30)

https://www.facebook.com/LePrixdesIncorruptibles
https://twitter.com/LesIncos
Instagram : @LEPRIXDESINCOS
Youtube : Apprentis Booktubers Incos

Les Incorruptibles sont présents sur Facebook, Instagram, Twitter
et YouTube et vous tiennent informés de l’actualité du Prix, de
la littérature jeunesse et de l’association au quotidien.

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, contactez l’association le plus vite possible par mail :
info@lesincos.com
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LE PRIX DES
INCORRUPTIBLES
PRÉSENTATION
L’association organise depuis 30 ans le premier prix de
littérature jeunesse décerné par les jeunes lecteurs de la
maternelle au lycée. En 2018, 464 518 enfants répartis dans
plus de 8 000 structures scolaires et périscolaires en France
métropolitaine, dans les DOM/TOM et à l’étranger ont lu
les livres sélectionnés et élu, parmi eux, leur titre préféré.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Le Prix des Incorruptibles peut prendre
plusieurs formes et s’adapter à toutes les
structures : écoles, collèges, lycées, bibliothèques,
centres de loisirs et même à la maison avec Lire
en Famille !

LES NIVEAUX DE
LECTURE
L’association a mis
en place 7 niveaux de
lecture. Ces niveaux
sont donnés à titre
indicatif. Libre à vous
de choisir la sélection
la plus adaptée à votre
groupe.

Maternelle
CP
CE1
CE2/CM1
CM2/6e
5e/4e
3e/Lycée

COMMENT SONT CHOISIS
LES LIVRES ?
LES COMITÉS DE SÉLECTION
Les sélections de livres sont établies par des
comités de lecture. Ils choisissent 5 à 8 titres
par niveaux de lecture, parmi une trentaine
de livres proposés en présélection par les
éditeurs.
Les comités sont composés de professionnels
du livre jeunesse (enseignants, bibliothécaires,
libraires…).
L’objectif est de choisir des ouvrages
adaptés aux jeunes lecteurs et aux niveaux
de lecture. Les sélections du 30e prix ont
été choisies par 120 comités de sélection
(soit un peu plus de 1 200 personnes) répartis
dans toute la France.

Grâce à l’adhésion de 28 €, vous avez accès à des jeux, des
outils de lecture et autres activités toute l'année.

La médiathèque de l’association Valentin Haüy,
partenaire du Prix des Incos.
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Dans le cadre du 30e prix, la médiathèque Valentin Haüy
propose la plupart des sélections en version audio aux
enfants dits empêchés de lire. Pour en savoir plus et y
accéder, rendez vous sur www.avh.asso.fr ou faîtes votre
demande par mail à mediatheque@avh.asso.fr.
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QUE PROPOSENT LES INCOS ?
FORUM
sur le site dans le menu Les animations :
Partagez vos impressions sur le Forum des Incos entre lecteurs
du monde entier autour des livres de la sélection, mais aussi
sur la littérature en général. Chaque titre sélectionné dispose
d’un espace de discussion. Les inscriptions se font soit par
groupe, soit par enfant.
FOCUS
sur le site dans le menu Les animations :
Retrouvez les expériences (rencontres, finales, créations…)
des autres structures Incorruptibles tout au long de l’année.
Certaines vous donneront peut-être des idées !
Et n’hésitez pas à nous faire partager vos événements Incos
(info@lesincos.com).
BIBLIOTHÈQUE INCOS :
sur le site dans le menu Qui sommes-nous ?
Découvrez l’intégralité des livres sélectionnés par les Incorruptibles
depuis 30 ans.
LISTE DES INSCRITS :
sur le site dans le menu Les Incos 2018-2019
Vous pouvez voir si d’autres structures de votre département
sont inscrites au 30e Prix des Incorruptibles et organiser avec
elles des rencontres, le vote ou une finale !
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Les activités
accessibles avec
votre code adhérent, sur le site,
dans le menu
l'accompagnement

DÈS SEPTEMBRE :
PISTES DE LECTURE
Une piste de lecture est réalisée pour chaque
titre en sélection par des comités de sélection.
Les pistes de lecture ont pour objectif
d’accompagner la lecture et de proposer
une exploitation plus poussée du livre aux
adhérents qui le souhaitent. Elles sont
rédigées selon trois axes : compréhension/
interprétation, exploitation, mise en réseau
littéraire et culturelle.
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. La liste est établie par
le comité de sélection qui a rédigé la piste
de lecture de l’ouvrage en question. 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.

13

JEUX : CHAQUE MOIS D'OCTOBRE À MAI
L’association vous propose un jeu par niveau
et par mois. Par exemple : campagne électorale,
mots croisés, Trivial Poursuit ©…
Chaque jeu porte sur l’ensemble de la sélection
et non sur un titre unique. Les jeux proposés
d'octobre à décembre ne nécessitent pas une
lecture aboutie de l’ensemble des titres de
la sélection choisie. En revanche, de janvier
à mai, les jeux requièrent une lecture plus
approfondie. Si vous participez au Prix dans un
cadre spécifique (par exemple, dans le cadre
des NAP) sur 1 trimestre, nous pouvons vous
envoyer tous les jeux au début de l’année.

ATTENTION, un seul
essai est possible.

ATTENTION, il est
important de lire le
règlement scrupuleusement afin que nous
prenions en compte
les dessins des enfants
(format A3, étiquettes,
dessins non renvoyés…)

CONCOURS D’ILLUSTRATIONS : MISE EN LIGNE
EN DÉCEMBRE/CLÔTURE EN MAI
8 500 participants en 2018
Chaque jeune lecteur peut participer individuellement à ce grand concours de dessins. Il s’agit d’illustrer une proposition ou
une phrase extraite d’un livre de la sélection,
choisie par l’association.
Un jury d’illustrateurs se réunit pour
sélectionner les vainqueurs par niveau. Début
juin, chaque dessin lauréat sera mis en ligne
sur notre site et les gagnants seront récompensés
par l’association.

QUIZ : MISE EN LIGNE EN DÉCEMBRE/CLÔTURE
EN MAI
Plus de 3 800 participations en 2018
Les quiz, téléchargeables sur le site, permettent
de vérifier la compréhension des lectures de
chaque sélection. Les jeunes lecteurs peuvent
aussi participer individuellement au quiz en
ligne.
Début juin, un tirage au sort désignera
les gagnants parmi les bonnes réponses.
L’association offrira des cadeaux aux vainqueurs.

Margaux
Lycée Français de
Hong Kong

Inès
Collège Victor Segalen à Châteaugiron
Mister Orange

Le peintre qui
changea le monde
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Vous pouvez utiliser le quiz comme base de rallye
lecture.
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DATE LIMITE

23 MAI
2019
Sur le site, dans le menu
Les Incos 2018-2019,
rubrique Votes.
Enregistrez les votes
des enfants et des
adultes directement
sur notre site :
vous recevrez un mail
de confirmation de vos
votes.

LE VOTE : DE DÉCEMBRE À MAI
Chaque enfant dispose d'une voix pour voter
pour son livre préféré. Chaque coordinateur
du projet recense les votes obtenus pour
chacun des livres et les enregistre sur notre site.
Le Prix des Incos est un vrai projet citoyen.
Pour l’organiser au mieux, l’association met à
votre disposition des kits de vote à télécharger
dans lequel 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

LES FINALES LOCALES
Certains départements, villes ou communautés de communes
organisent des finales locales. Une finale locale c’est une fête,
une journée particulière organisée autour des Incorruptibles,
la plupart du temps la proclamation du palmarès local.
Le 7 juin, vous pourrez découvrir le classement intégral sur
le site des Incos. Vous recevrez par courrier une affiche du
palmarès, dans le courant du mois de juin.

ATTENTION : pour que vos votes
soient comptabilisés il faut les
enregistrer sur le site avec votre
code adhérent.
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Mettez en place un véritable scrutin en empruntant
urne et isoloir à la mairie de votre commune.

Si vous souhaitez mettre en place
une finale locale avec un partenaire,
contactez-nous.
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QUELLES ANIMATIONS SONT PROPOSÉES PAR
LES INCOS ?
RENCONTRES
DE JANVIER À JUIN AVEC UN AUTEUR, UN ILLUSTRATEUR
OU UN TRADUCTEUR DE LA SÉLECTION 2018-2019.
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 ! Nous ne pouvons traiter la partie
administrative
(conventions,
facturations)
qu’auprès des intervenants possédant un
n° Agessa ou n° de Siret. Dans le cas contraire,
vous devrez vous charger de cette partie.

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 257 €
pour une demi-journée et 426 € pour une journée
entière, 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.
DÈS SEPTEMBRE,
vous pouvez consulter la liste des intervenants disponibles
dans votre région ainsi que leurs souhaits et contraintes,
dans le menu Les animations, rubrique Rencontres.

LE FONCTIONNEMENT
Vous proposez vos dates, lieux, projets, et vous vous organisez
directement avec l’intervenant. L’ adhésion au Prix
n’implique pas automatiquement 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
aboutir. Les comités sélectionnent les livres selon leur
qualité littéraire et non en fonction des disponibilités de leurs
auteurs.
Rendez-vous sur le site dans le menu Les animations, rubrique
Rencontres.
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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 2018/2019,
rubrique Les inscrits.
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INSCRIPTIONS
JUSQU’AU

7 NOV
2018
QUI PEUT
PARTICIPER ?
Un groupe de lecteurs correspond à
une classe, à un
club de lecture, un
groupe d’enfants
dans le cadre des
temps d’activités
périscolaires…

ATTENTION !
Chaque auteur ou
illustrateur accepte au
maximum 3 groupes
de lecteurs par
période (4 pour les
auteurs
étrangers).
Les places sont donc
limitées.

LES CORRESPONDANCES
Les lecteurs ont la possibilité de correspondre
avec certains auteurs ou illustrateurs du 30e
Prix pendant 4 semaines (6 semaines pour les
auteurs étrangers), à raison d’un échange par
semaine (ou tous les 10 jours pour les auteurs
étrangers), via un espace sécurisé sur le site
Internet des Incos.
Cette animation permet d’aborder l’écriture
de manière ludique et de créer un lien entre
l’auteur et le groupe de lecteurs.
Pour l’année 2017/2018, 78 correspondances
ont été organisées.
LES PÉRIODES
En septembre, des dates vous sont proposées
selon votre zone (A, B ou C). Inscrivez-vous avant
le 7 novembre 2018 sur le site dans le menu :
Les animations, rubrique Correspondances.

ATTENTION, afin de
nous envoyer vos vidéos,
il est nécessaire de passer
par le site rubrique
Booktubers Incos.
Pour les vidéos faisant
apparaître des enfants,
l’accord des parents
est obligatoire.

LES APPRENTIS BOOKTUBERS INCOS : TOUTE
L’ANNÉE
L’association vous propose de réaliser vos
propres vidéos sur les livres de la sélection.
Celles-ci peuvent prendre différentes 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 réalisée peut être plus ou
moins développée, son thème varié et son
scénario plus ou moins complexe.
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.

LE TARIF
La participation à cette animation est de 135 €
par groupe de lecteurs.

Des masques Incos téléchargeables sont disponibles
sur le site afin de cacher le visage des enfants.
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LE FEUILLETON DES
INCORRUPTIBLES
du 8 novembre 2018 au 8 février 2019
QU’EST-CE QUE LE FEUILLETON DES INCOS ?
Cette animation propose aux lecteurs d’assister au processus
d’écriture d’un roman par un auteur confirmé.
À travers une correspondance personnalisée avec l’auteur, les
lecteurs peuvent pénétrer dans les coulisses de la création d’une
histoire. Du développement de l’intrigue à l’enrichissement
des personnages en passant par le style, le Feuilleton des
Incos est une aventure à la fois originale et ludique au cœur
de la conception d’un roman.
LE CALENDRIER
Le Feuilleton des Incos débutera le 8 novembre 2018 et
se terminera le 8 février 2019. Il sera clôturé par l’envoi
d’une vidéo de l’auteur et d’une épreuve du roman.
Toutes les inscriptions doivent se faire avant le 2 octobre en
ligne dans le menu : Les animations, rubrique Feuilleton.
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Et si vos lecteurs devenaient auteurs en
participant au concours d'écriture qui clôture
le Feuilleton ?

QUI PEUT PARTICIPER ?
Un groupe de lecteurs
correspond à une classe,
à un club de lecture.
Le Feuilleton est proposé
sur les niveaux CE2/CM1,
CM2/6e, 5e/4e et 3e/Lycée,
aux structures adhérentes
à l’association.

LE TARIF
La participation à cette
animation est de 420   €
par groupe de
lecteurs.

LE FONCTIONNEMENT
Pendant 12 semaines, via le site des
Incorruptibles, un auteur propose un nouveau
chapitre de son histoire (un texte toutes les 2
semaines), le soumettant ainsi à l’appréciation
de ses lecteurs. Ces derniers réagissent en
envoyant des commentaires ou questions (3
maximum), auxquels l’auteur répond à travers
une correspondance personnalisée. Vous serez
accompagnés par des carnets de lecteurs et
un journal de bord du coordinateur que vous
recevrez par courrier*. L'auteur enverra une
vidéo en guise de dernier échange.
LE FEUILLETON DES INCOS PERMET
- de faire lire un roman en intégralité, épisode
par épisode, sans même s’en rendre compte.
- de progresser en rédaction et vocabulaire.
- de développer l’analyse critique et argumentée,
d’encourager la réflexion personnelle.
- d’apprendre à donner son avis tout en écoutant
et respectant celui des autres.
- de valoriser le point de vue de chacun.
- de réfléchir à l’évolution et la construction
d’un récit.
- de questionner sur le métier d’écrivain.
- d’éveiller la curiosité sur le travail d’écriture.

* avec le soutien de la Fondation SNCF, dans le cadre
de l'appel à projets « Apprendre pour grandir ».
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Depuis sa création en 2010, 29 textes sur 57 issus du
Feuilleton des Incos ont été publiés. D’autres sont en cours
de négociation pour une publication en 2018.

Mmes Florence Pedrollo-Bouchta & Laurence Lepla,
du Collège Jean Moulin de Saint-Quentin (02)
"C’est un combat quotidien pour nous d’amener les élèves à la lecture et
de leur faire dépasser leur première réaction : « j’aime pas lire », « c’est

Quelques titres parus récemment :

nul », leurs difficultés de compréhension ou en tout cas leur impression
de ne pas pouvoir comprendre. Ils voient parfois la lecture comme un
devoir d’école ou comme quelque chose de très daté, dans le chloroforme,
quelque chose qui n’est pas pour eux…
[…] Le Feuilleton nous accompagne et nous permet de persévérer dans
une lecture que beaucoup d’élèves ne mèneraient pas à leur terme
s’ils étaient livrés à eux-mêmes. C’est malheureusement le cas lorsque
des lectures à faire à la maison sont demandées. Le Feuilleton est
un rendez-vous auquel on ne peut pas se dérober puisqu’un écrivain
attend nos réactions…[…]
En conclusion, cette animation nous paraît unique en son genre, à ce
titre irremplaçable, et extrêmement enrichissante pour les élèves [ …]
Le Feuilleton est donc l’un des rares moyens que nous avons de faire
« entrer » un écrivain au collège et de permettre une rencontre, avec
un artiste mais aussi un livre, qui agit de différentes manières sur les

QUELQUES TÉMOIGNAGES

élèves. À plus d’un titre, cette expérience tend à rendre chacun un peu

Sophie Adriansen, auteure Feuilleton de « Thomas n’aime pas
le chocolat », CE2-CM1, 2016-2017 :

plus humain, un peu plus ouvert à l’autre et un peu plus lecteur…"

"En démarrant ce roman, j’avais une idée assez précise de là où je
voulais aller et ce qui est génial avec ce Feuilleton c’est que grâce
aux questions, aux échanges, aux remarques, nous sommes arrivés
ensemble à un endroit qui n’était absolument pas prévu et ça en tant
qu’auteur c’est formidable de réaliser que le livre nous dépasse.[…] J’ai

Plus de témoignages sur le site, dans le menu Les animations,
rubrique Feuilleton.

tellement aimé cette expérience que j’ai déjà envie de recommencer."
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APPLICATIONS
D'ÉTÉ
du 1er juillet au 31 août

Chaque été, l’association propose plusieurs applications
gratuites adaptées à chaque tranche d’âge de la Maternelle
au Lycée.
Chaque application offre :
• La lecture, et l’écoute pour les plus petits, d’un livre Incorruptible
au format ePub.
• Des quiz.
• Des jeux variés.
• Des témoignages filmés des auteurs/illustrateurs de chaque livre.
• Des idées pour aller plus loin et assouvir la curiosité des
enfants.

Depuis 4 ans, les Incorruptibles font aussi lire les enfants
pendant l’été.
Une fois téléchargées, les applications ne nécessitent plus
de connexion internet.
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J’AIME LIRE, 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.

41 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 2,5 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 2018

Depuis sa création en 1977, 496 romans inédits ont été
publiés par J’aime lire.
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CONTACTS
Pour toute information, contactez-nous à :
Association les Incorruptibles 101, rue Saint-Lazare
75009 Paris - info@lesincos.com - 01 44 41 97 20
Fax : 01 41 30 09 81

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
Aurore SCIACCA
a.sciacca@lesincos.com
Contact Lire en Famille
Aurore SCIACCA
a.sciacca@lesincos.com

Trésorière
Martine JAFFRÈS
Responsable
administratif et financier
Carine HERAN
c.heran@lesincos.com
Responsable Web
Carlos PAZ DUPRIEZ
c.dupriez@lesincos.com
Développeur Web
Nicolas DE TIESENHAUSEN
Conception graphique
Élodie AONDETTO
www.elodieaondetto.com
Fred L. © pour les illustrations
www.fred-l.squarespace.com

Typographie pour les titres : Infini de Sandrine Nugue
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NOTES
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Rejoignez-nous et suivez l’actualité du Prix et de la littérature jeunesse
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