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LA CAUSE DES ENFANTS ET DE LA 
LECTURE

Lire libre est pour chaque être humain un droit, 
voire une planche de salut qui permet de trouver 
sa place, prendre la parole, faire son chemin vers 
l’autre. « Si vos parents sont par malchance 
devenus de vraies grandes personnes, éduquez-
les et apprenez-leur à lire. » Tel était le message 
de Cocteau aux enfants que l’on peut  
détourner : si vos enfants sont par malchance 
en voie de devenir de vraies grandes  
personnes, éduquez-les et apprenez-leur à 
lire. Car il est toujours temps de remédier 
à un mauvais départ du lecteur en herbe et  
ainsi éviter la production industrielle de futurs 
adultes barbares et incultes. C’est le but des 
Incorruptibles depuis 27 ans.

Grâce au travail acharné de ses comités de 
sélection où sont débattus des centaines de 
romans et d’albums en lice, le « Prix des Incos » 
offre chaque année une riche palette littéraire 
aux 3-18 ans. De quoi repêcher, à l’école et  
en famille, les exclus en souffrance, convaincre 
les plus rebelles, réconcilier les plus dégoûtés 
des prétendus bibliophobes ou illettrés. 

Si comme moi, on est porté sur les Lettres plus 
que sur les chiffres, on peut admirer cependant 
l’essor de cette entreprise culturelle majeure : 
360 000 jeunes votants sur 7 niveaux d’âge de 
3 ans à 18 ans, répartis dans 7400  structures 
participantes, encadrés par 20 000 adultes 
chevronnés.   

…

ÉLISABETH BRAMI 
Marraine de l’association
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Élisabeth Brami, 
écrivain et psychologue 
clinicienne, est l’auteur 
de nombreux livres en 
jeunesse et en littérature 
générale.

« 
Je suis un Incorruptible. 

Je m’engage à lire les titres sélectionnés  

pendant la durée du Prix. 

Je me fais un avis personnel sur les livres. 

Je m’engage à participer au vote  

et à y faire valoir mon point de vue  

en toute autonomie. 

»
Charte téléchargeable sur www.lesincos.com
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p. 3  Édito d’Élisabeth BRAMI 

P. 6 CALENDRIER 

p. 8 L’ASSOCIATION  
 - Les newsletters 
 - Le site  
 - Les réseaux sociaux 

P. 10 LE PRIX  
 DES INCORRUPTIBLES 
 Présentation 
 Qui peut participer ? 
P. 12 Comment sont choisis les livres ? 
 - Les comités de sélection 
 - Les niveaux de lecture 
 - Comment recevoir ses livres ? 
 
P. 14 Que proposent les Incos ? 
 - Forum 
 - Outils de lecture 
 - Jeux 
 - Quiz 
 - Le vote (23 MAI 2016) 
 - Les téléchargements 

P. 19 CONTACTS 
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Le Prix des Incos, fameuse réussite d’intérêt 
public, défend 365 jours par an la cause des 
enfants et de la lecture. 

Il est aussi l’occasion de payer notre dette vis 
à vis des écrivains, personnages de romans, 
professeurs, éditeurs, libraires et bibliothécaires 
qui nous ont sauvé la vie, nous ont faits ce que 
nous sommes. 

Dans le Littré, au mot « marraine », un exemple 
était censé éclairer ma fonction honorifique : 
« La femme du maire est la marraine de  
la cloche  ». Mais de cloche, je n’en ai jamais  
vu chez les Incorruptibles, ni au Prix, ni au 
Feuilleton, ni aux animations. Je n’ai vu  
que partage de passion littéraire, haute idée  
de l’éducation et de la pédagogie, transmission 
de valeurs humaines, esthétiques et citoyennes. 
Bref, un désir forcené de donner à lire à tous,  
de faire de chaque enfant un lecteur. 

Et vous ? 

EB



SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

MAI

AVRIL

OCTOBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

NOVEMBRE

EN LIGNE, À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE : 
• Outils de lecture  

• Premiers jeux 

RÉCEPTION DES LIVRES, À PARTIR  
DU 16 SEPTEMBRE DANS LE POINT 
RELAIS DE VOTRE CHOIX

• Téléchargement du kit de vote 

• Lancement  du quiz 

• Lancement du concours  
 d’illustrations

• Jeux de décembre

• Clôtures du quiz et du concours  
 d’illustrations
• Jeux de mai  

• DATE LIMITE DE 
L’ENREGISTREMENT  
DES VOTES 

• Lancement du 28e prix    
 (2016/2017) : 

- annonce de la sélection  

- début des inscriptions

• Jeux d’avril  

• Jeux d’octobre    

• Jeux de janvier   

• Jeux de février   

• Jeux de mars  

• Jeux de novembre   
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• 1ER JUIN : proclamation  
 du palmarès national

• Annonce des gagnants du quiz 

 et du concours d’illustrations

• Derniers jeux
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N Les Incorruptibles, association 
agréée par l’Éducation Nationale 
en tant qu’association éducative complémen-
taire de l’enseignement public, organise depuis  
27 ans le 1er prix de littérature jeunesse de  
la maternelle au lycée.

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.

Une communication permanente 
entre l’association et   ses   adhérents : 
les contacts avec l’association se 
font principalement en ligne, vous 
ne recevrez que 2 ou 3 courriers  
papier par an de notre part. 

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 annoncera 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.

LE SITE

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 nécessaire à la 
connexion).

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les Incorruptibles sont présents sur Facebook 
et Twitter et vous tiennent informés de 
l’actualité littérature jeunesse et de l’actualité 
de l’association au quotidien.

https://www.facebook.com/LePrixdesIncorruptibles 
https://twitter.com/LesIncos

www.lesincos.com
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PRÉSENTATION

L’association organise depuis 27 ans le 
premier prix de littérature jeunesse décerné 
par les jeunes lecteurs de la maternelle 
au lycée. En 2015, 362 279 enfants  
répartis dans plus de 7 400 structures 
scolaires, périscolaires et à la maison 
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, biblio-
thèques, centres de loisirs et  
même à la maison !
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COMMENT SONT CHOISIS  
LES LIVRES ?

LES COMITÉS DE SÉLECTION

Les sélections de livres sont établies par des 
comités de lecture. Ils choisissent 5 à 7 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…).

Les membres des comités s’engagent à lire 
tous les livres en présélection, à rédiger des 
fiches de lecture pour chacun des titres, à se 
réunir plusieurs fois dans l’année et à établir 
un classement. L’objectif est de choisir des 
ouvrages adaptés aux jeunes lecteurs et aux 
niveaux de lecture. Les sélections du 27e prix 
ont été choisies par 107 comités de sélection  
(soit un peu plus de 1 000 personnes) répartis 
dans toute la France.

COMMENT RECEVOIR SES LIVRES ? 

Les commandes familles se font exclusivement 

sur le site www.lesincos.com, et seront 

expédiées dans le Point Relais de votre choix  

à partir de  mi-septembre.

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

Nouveauté : nous avons 
ouvert le niveau 3e/2nde 

au niveau 3e/Lycée.
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DÈS SEPTEMBRE : 

PISTES DE LECTURE http://www.lesincos.
com/outils-lecture.html
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. Elles sont 
rédigées selon trois axes : compréhension/ 
interprétation, exploitation, mise en réseau 
littéraire et culturelle. 

LEXIQUES http://www.lesincos.com/outils-
lecture.html
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 membre  
du comité de sélection qui a rédigé la piste  
de lecture de l’ouvrage en question et les 
définitions extraites des dictionnaires de nos 
partenaires Larousse ou Le Robert.

CARNETS DE LECTURE http://www.lesincos.
com/outils-lecture.html
Pour chaque sélection, l’association met à votre 
disposition un carnet de lecture à remplir par 
les jeunes lecteurs. Des items sont donnés pour 
orienter leurs notes.

JEUX : CHAQUE MOIS JUSQU’À JUIN
http://www.lesincos.com/jeux.html
L’association vous propose un jeu par niveau 
et par mois. Chaque jeu porte sur l’ensemble 
de la sélection et non sur un titre unique. 
Les jeux proposés de septembre à décembre 
ne nécessitent pas une lecture aboutie de 

 
accessibles avec 
le code adhérent

Les activités

QUE PROPOSENT LES INCOS ?

FORUM http://forum.lesincos.com/
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. 

BIBLIOTHÈQUE INCOS http://www.lesincos.
com/bibliotheque.html
Découvrez l’intégralité des livres sélectionnés 
par les Incorruptibles depuis 27 ans.

ARRÊT SUR http://www.lesincos.com/arret-
sur.html
Retrouvez les expériences (rencontres, 
finales, créations…) des autres adhérents 
incorruptibles tout au long de l’année.
Certaines vous donneront peut-être des idées ! 
Et n’hésitez pas à nous faire partager vos 
expériences incos.

LISTE DES INSCRITS http://www.lesincos. 
com/inscrits-27/2015-2016.html
Vous pouvez voir les structures, de votre 
département, inscrites au 27e Prix des 
Incorruptibles. 

 
accessibles à tous 
toute l’année

Des outils
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l’ensemble des titres de la sélection choisie. En 
revanche, de janvier à juin, les jeux requièrent 
une lecture plus approfondie.
 
QUIZ : MISE EN LIGNE EN DÉCEMBRE/CLÔTURE 
EN MAI http://www.lesincos.com/jeux.
html#quiz-structure
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. Un tirage au sort désignera  
les gagnants parmi les bonnes réponses. 
L’association offrira des lots aux vainqueurs. 

CONCOURS D’ILLUSTRATIONS : MISE EN
LIGNE EN DÉCEMBRE/CLÔTURE EN MAI 
http://www.lesincos.com/jeux 
html#concours
Chaque jeune lecteur peut participer à ce grand  
concours de dessins. Il s’agit d’illustrer 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. Chaque 
dessin lauréat sera mis en ligne sur notre site 
et les gagnants seront récompensés par 
l’association.

5 000 participants en 
moyenne 

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

Plus de 5 000 
participations  
en 2015

LE VOTE : DE DÉCEMBRE À MAI

L’association met à votre disposition un kit  
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

ATTENTION : pour que vos votes 
soient comptabilisés il faut  
les enregistrer sur le site avec  
votre code adhérent.

DATE LIMITE 

http://www.lesincos.
com/votes.html
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Vous pouvez enregistrer les votes 
des enfants ainsi que ceux des parents. 



LES TÉLÉCHARGEMENTS

Retrouvez de jolis documents illustrés à 
télécharger et à imprimer : 
- Des étiquettes pour les cahiers de vos enfants
- Le calendrier des incos
- La charte des incos
- L’affiche
et d’autres à venir tout au long de l’année…

http://www.lesincos.
com/telechargements.
html

Pour toute information, 
contactez-nous à  
info@lesincos.com 
Tél : 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 
Aurélie FORGET • a.forget@lesincos.com 

Contact Les Incos en famille 
Aurélie FLORIN • a.florin@lesincos.com 

Trésorière 
Martine JAFFRÈS 

Comptables 
Julie DANG • j.dang@lesincos.com 
Feinda DIALLO • f.diallo@lesincos.com 

Développeur Web 
Vincent REUSS • v.reuss@lesincos.com 

Conception graphique 
Élodie AONDETTO • www.elodieaondetto.com 
Fred L. ©  pour les illustrations  
• www.fred-l.squarespace.com
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Association  
les Incorruptibles 

13, rue de Nesle  
75006 Paris 
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Association agréée par le ministère de l’Éducation  
nationale en tant qu’association éducative  
complémentaire de l’enseignement public

Rejoignez-nous et suivez l’actualité du Prix et de la littérature jeunesse   

Les Incorruptibles • 13, rue de Nesle 75006 Paris • T. 01 44 41 97 20 • F. 01 41 30 09 81 

info@lesincos.com • www.lesincos.com
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