
EngagEmEnt

1. Chaque coordinateur s’engage à :

 • être le relais entre les membres du comité et l’association ;

 • réunir tous les membres de son comité au minimum deux fois entre novembre et mars ;

 • gérer la rotation des livres au sein de son comité ;

 • s’assurer que chaque membre respecte les engagements du comité ;

 • lire l’ensemble des livres proposés par les éditeurs dans son niveau de lecture ;

  • se faire une opinion construite sur chaque ouvrage et à enregistrer en ligne ses fiches de lectures 
(points forts, points faibles…). Chaque coordinateur devra donc justifier son classement en remplissant 
les champs pour chaque fiche de lecture ;

  • enregistrer en ligne le classement définitif du comité après une réunion débat où les votes tiendront 
compte des arguments avancés par les membres pour défendre leurs coups de cœur personnels.

2. Chaque membre de comité s’engage à :

 • lire l’ensemble des livres proposés par les éditeurs dans son niveau de lecture ;

 • respecter les délais fixés par le coordinateur ;

 • participer aux réunions mises en place par le coordinateur entre novembre et mars ;

 • faire circuler les ouvrages aux dates fixées par le coordinateur.

 • établir son propre classement sur le site internet ;

  • se faire une opinion construite sur chaque ouvrage et à enregistrer en ligne ses fiches de lectures 
(points forts, points faibles…) Chaque membre devra donc justifier son classement en remplissant 
les champs pour chaque fiche de lecture.

Constitution dEs Comités

  • Les comités sont ouverts à toute personne travaillant en relation avec la littérature de jeunesse, 
l’enseignement, l’éducation ou l’animation.

  • Chaque comité se compose de 6 membres minimum et de 15 membres maximum. 

  • Chaque comité est en charge d’un niveau de lecture (Maternelle, CP, CE1, CE2/CM1, CM2/6e, 
5e/4e ou 3e/2nde).

Les adhérents de l’association seront informés de l’existence des comités sur le site internet des Incos, 
www.lesincos.com, et pourront contacter directement les coordinateurs. 

Si vous êtes intéressé par la création d’un comité, merci de bien vouloir contacter Myriam Touche 
(m.touche@lesincos.com), coordinatrice des comités de sélection.

Pour information, seulement 2 comités de lecture par département sont acceptés (un comité pour le 
primaire et un pour le secondaire).

CHARTE DES COMITÉS DE LECTURE



CalEndriEr

Entre novembre et mars
Les comités travaillent pour choisir les livres proposés lors du Prix qui se déroule à partir du mois de 
septembre suivant dans les structures inscrites (écoles, collèges, lycées, centres de loisirs…).

Courant octobre
Invitation de tous les coordinateurs à une grande réunion de formation et de rencontre à Paris chaque 
année avant le début des comités.

avant fin mars
Envoi du classement définitif du comité et enregistrement des fiches de lecture sur le site.

début avril
Communication de la sélection définitive.

CHARTE DES COMITÉS DE LECTURE


