
Depuis 1988, l’association des Incorruptibles s’engage pour la lecture 
auprès des jeunes. Elle a reçu en 2013 l’agrément de l’Éducation 
Nationale en tant qu’association éducative complémentaire de 
l’enseignement public.

La maîtrise de la lecture est essentielle pour nos enfants, l’un des 
facteurs clés de leur réussite scolaire. La lecture favorise l’accès à 
la connaissance, le développement de l’esprit critique, de l’imagi-
naire et la socialisation.

Savoir déchiffrer ne suffit pas à la compréhension d’un texte, il est 
donc indispensable que chacun d’entre nous accompagne les enfants 
dans un rythme quotidien de découverte, d’apprentissage et de par-
tage de la lecture pour les amener pas à pas vers le plaisir de lire. La 
lecture devient ainsi une porte ouverte sur la démocratie et la liberté.

Avec les établissements scolaires et périscolaires, les bibliothèques, 
avec d’autres associations, à la maison, Les Incorruptibles s’efforcent 
chaque année de faire lire un maximum d’enfants de la maternelle à 
la seconde (329 792 enfants ont participé en 2013).



En encourageant les échanges autour de leurs 
lectures avec un forum de discussion.

En créant du lien avec l’actualité de l’édition 
jeunesse, grâce aux informations transmises 
régulièrement par l’Association.

Les jeunes lecteurs peuvent participer dans leur classe, un 
club de lecture, à la bibliothèque, au centre de 
loisirs, avec une association, en famille.

Pour découvrir l’association et ses actions : 
www.lesincos.com
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En proposant une sélection de livres adaptée à l’âge 
des enfants, avec 7 niveaux de lecture différents : 
maternelle – CP – CE1 – CE2/CM1 – CM2/6e – 
5e/4e – 3e/2nde. Cette sélection est établie chaque 
année par plus de 1 000 professionnels du livre et 
de l’éducation.

En offrant à ses adhérents des outils autour des 
livres : pistes de lecture, lexiques de mots difficiles, 
jeux individuels ou collectifs, activités.

En organisant un vote national pour inscrire cette 
démarche dans un acte citoyen et valoriser 
l’opinion des jeunes lecteurs : 329 792 enfants 
ont voté en 2013.
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La séLection 2014/2015
Pour en savoir plus : www.lesincos.com
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Avec le soutien de la

Certains niveaux sont en rupture de stock, pour plus d’informations, merci de contacter l’association au 01 44 41 97 20 
ou par mail : info@lesincos.com!


