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« 
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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UN IMMENSE AVANTAGE

Un édito est une ouverture. Je souhaite que celle-
ci soit porteuse d’espérance, car tout permet 
d’augurer qu’en 2016-2017 les Incorruptibles 
auront le vent en poupe comme l’année 
écoulée. En effet, nous avons de quoi nous 
réjouir ensemble : le 27e Prix des Incorruptibles 
a dépassé toutes les attentes, et, bien que je 
sois allergique aux chiffres, je me félicite d’avoir 
à annoncer et à saluer :

415 216 votants de 3 à 18 ans 
8 000 structures participantes, scolaires ou non
22 000 adultes investis 

Contrairement à la vox populi médiatique, on 
peut constater que ces résultats corroborent 
les sondages officiels : 72% des enfants 
déclareraient aimer lire pour le plaisir. En ces 
temps d’indigence culturelle, aimer lire ne 
signifie pas forcément lire. Pour atteindre, 
maintenir et amplifier cet objectif, nous, adultes, 
enseignants, parents, bibliothécaires, écrivains, 
éditeurs, libraires, avons plus que jamais la 
responsabilité de favoriser l’accès à la lecture, 
dépasser le champ du scolaire pour veiller à ce 
que tout enfant puisse lire avec délices et pas 
seulement par devoir, lui permettre de vivre 
des émotions humaines, le porter à la réflexion 
et au débat. Bref, il faut redoubler d’efforts et 
d’inventivité afin de créer des conditions de 
rencontre satisfaisantes entre les jeunes et les 
livres. N’est-ce pas ce à quoi s’emploient les 
Incorruptibles ? 
Et ne croyez pas que je n’évoque ici que le 
célèbre Prix des Incos ; non, je veux également 

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.



mentionner Le Feuilleton, ce module à nul autre 
pareil, plus récent et trop peu connu encore, qui 
offre une occasion rare de lectures et d’écriture à 
distance entre des classes et un écrivain. 
C’est grâce à de telles invitations littéraires que 
des milliers d’Incorruptibles engagés parviennent 
à tenir leur promesse : ne laisser aucun enfant 
sur le bord de la route, offrir à chacun le droit  
de lire et transmettre au plus grand nombre le 
goût, voire l’amour des livres.

Pour conclure, quoi de mieux que citer Roald 
Dahl, cet enchanteur d’enfance dont on fête 
l’anniversaire ? Soulignant l’importance d’une 
lecture précoce, il déclarait : « Si un enfant 
apprend très jeune à aimer les livres, il aura un 
immense avantage dans la vie ». Il nous reste 
donc à œuvrer en liens et en rangs serrés afin 
que cet « immense avantage » soit une chance 
équitable accordée à toujours plus d’enfants  
et d’adolescents. Pour l’heure, ô miracle, je n’ai 
plus peur des équations et j’ose : 

Prix des Incos + Feuilleton des Incos = Davantage 
d’avantages ! 

Alors, bon vent à tous les fidèles Incorruptibles 
et à ceux qui vont  les rejoindre cette année pour 
défendre la cause des enfants et des livres !

Élisabeth BRAMI
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OCTOBRE 2016

- Clôture des inscriptions au Feuilleton des Incos 

L M M  J V S D
       1  2  
3 4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

L M M  J V S D
   1  2  3 4  5  6  
7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30

- Début du Feuilleton des Incos

- Clôture des inscriptions aux correspondances 

NOVEMBRE 2016

EN LIGNE, À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 
- Outils de lecture

- Premiers jeux

- Rencontres d’auteurs, d’illustrateurs, d’éditeurs :

 mise en ligne du fomulaire de contact

- Correspondances : ouverture des inscriptions en ligne

- Inscriptions aux comités de sélection

RÉCEPTION DES LIVRES À PARTIR DU  
15 SEPTEMBRE
- Commande des sélections pour le 28e Prix dans la   

 limite des stocks disponibles

SEPTEMBRE 2016
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- Ouverture des votes et téléchargement des kits de  
 vote
- Lancement du quiz et du concours d’illustrations 

DÉCEMBRE 2016

L M M  J V S D
     1  2  3 4  
5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

- Début des rencontres et des correspondances

JANVIER 2017

L M M  J V S D
        1  
2  3 4  5  6  7  8  
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31

FÉVRIER 2017

AVRIL 2017

- Clôture du Feuilleton des Incos 

L M M  J V S D
   1  2  3 4  5  
6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 

- Lancement du 29e prix (2017/2018) : 
- Annonce de la sélection  
- Début des inscriptions

L M M  J V S D
      1  2  
3 4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30

-  Applications numériques gratuites pour tablettes :  

 lesincos

JUILLET/AOÛT 2017

- 1er JUIN : Annonce du 28e palmarès national

- Annonce des lauréats du quiz et du concours   

 d’illustrations

JUIN 2017

- 22 MAI 2017 : DATE LIMITE DE   
 L’ENREGISTREMENT DES VOTES
- Clôture des rencontres et des correspondances

- Clôture du quiz et du concours d’illustrations

- Finales locales 

MAI 2017
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agréée par l’Éducation nationale 
en tant qu’association éducative complémen-
taire de l’enseignement public, organise depuis  
28 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 et/ou  
en les faisant entrer dans les coulisses de la  
création d’un roman avec le Feuilleton des Incos.

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. Si be-
soin, nous sommes disponibles 
par mail ou par téléphone toute  
l’année (cf les contacts p. 30)

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 par mail : 
info@lesincos.com

www.lesincos.com



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, 
Instagram 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
Instagram : @LEPRIXDESINCOS
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SYNTHÈSE DE 
L’ ÉTUDE IPSOS
RÉALISÉE EN 
LIGNE DU 11 AU 
21 MARS 2016
AUPRÈS DES 
ENSEIGNANTS
AYANT PARTICI-
PÉ À  AU MOINS 
UN PRIX DES 
INCORRUP-
TIBLES OU AU 
FEUILLETON.
1199 répondants, 
un taux de retour 
de 15%.

8,6/10 pour la note 
d’attractivité. AVIS SUR L’ASSOCIATION 

DES INCOS : 

Pour

Pour

Pour 

Pour

UTILISATION (OU INTENTION D’UTILISATION) DES ACTIVITÉS 
AUTOUR DU PRIX : 

UN INTÉRÊT MARQUÉ POUR 
LES ANIMATIONS : 

des personnes ayant répondu, participer 
au prix des incos “donne envie de lire 
aux enfants et aux ados”�

participent aux 
incos tous les 
ans

Pour

97% 70%

99% : 

80%  

85%  98% : 

78%  

90%  97% : 

89%  

89% 96% : 

est dynamique

pour les outils 
de lecture

s’intéressent au 
feuilleton

s’intéressent aux 
correspondances

s’intéressent aux 
applications d’été 
gratuites

fait lire les 
enfants

pour les jeux

donne de bonnes 
idées de lecture

pour les kits de vote

offre une bonne 
sélection de
livres

Découvrez les résultats détaillés de cette enquête 
sur : www.lesincos.com
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PRÉSENTATION

L’association organise depuis 28 ans le premier 
prix de littérature jeunesse décerné par les 
jeunes lecteurs de la maternelle au lycée. En 
2016, 415 216 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, biblio-
thèques, centres de loisirs et 
même à la maison !

Grâce à l’adhésion de 27 €, vous avez accès 
à des jeux, des outils de lecture et autres 
activités. 

Au début de l’année, vous pouvez commencer le Prix 
en lisant à voix haute le premier chapitre des romans
afi n de créer le suspense et l’envie de lire.
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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 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…).

Les membres des comités s’engagent à lire 
tous les livres en présélection, à rédiger des 
fi ches 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 28e prix 
ont été choisies par 116 comités de sélection 
(soit un peu plus de 1 100 personnes) répartis 
dans toute la France.

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

Si je participais aux comités de sélection ?

Rendez-vous sur notre site, menu Espace Pro,
rubrique Les comités de sélection pour 
découvrir les comités présents dans votre 
département. Vous pouvez contacter les 
coordinateurs de comités entre juin et septembre.



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. Les inscriptions se 
font soit par groupe, soit par enfant. 

BIBLIOTHÈQUE INCOS http://www.lesincos.
com/bibliotheque.html
Découvrez l’intégralité des livres sélectionnés 
par les Incorruptibles depuis 28 ans.

ARRÊT SUR http://www.lesincos.com/arret-
sur.html
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)

LISTE DES INSCRITS http://www.lesincos. 
com/inscrits-27/2016-2017.html
Vous pouvez voir si d’autres structures de 
votre département sont inscrites au 28e Prix 
des Incorruptibles et organiser avec elles, des 
rencontres, le vote ou une finale !

 
accessibles à tous 
toute l’année

Des outils



15

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 aux  
adhérents qui le souhaitent. 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 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 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.

 
accessibles avec 
le code adhérent

Les activités



JEUX : CHAQUE MOIS JUSQU’À JUIN
http://www.lesincos.com/jeux.html
L’association vous propose un jeu par niveau 
et par mois (avec solutions). Par exemple : 
campagne électorale, dobble, trivial poursuit…

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 l’ensemble des titres 
de la sélection choisie. En revanche, de janvier 
à juin, les jeux requièrent une lecture plus 
approfondie. Si vous participez au Prix dans un 
cadre spécifi que (par exemple, dans le cadre 
des NAP) sur 1 trimestre, nous pouvons vous 
envoyer tous les jeux au début de l’année.

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 vérifi er 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 lots aux vainqueurs.

Plus de 5 500 
participations 
en 2016

ATTENTION, un seul 
essai est possible.

Vous pouvez utiliser le quiz comme base de rallye 
lecture.
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7 500 participants 
l’année dernière

ATTENTION, il est 
important de lire le
règlement scrupuleu-
sement afi n 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
http://www.lesincos.com/jeux.html# 
concours
Chaque jeune lecteur peut participer 
individuellement 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. Début 
juin, chaque dessin lauréat sera mis en ligne sur 
notre site et les gagnants seront récompensés 
par l’association.



QUELLES ANIMATIONS SONT  
PROPOSÉES PAR LES INCOS ?

RENCONTRES 
DE JANVIER À JUIN AVEC UN AUTEUR, UN  
ILLUSTRATEUR OU UN TRADUCTEUR DE LA 
SÉLECTION 2016-2017. Nous vous mettons 
en contact avec les intervenants via notre  
site internet. Si besoin, nous pouvons nous  
occuper de la partie administrative (convention, 
facturation).

ATTENTION ! Nous ne pouvons 
traiter la partie administrative 
(conventions, facturations) qu’au-
près des intervenants possédant 
un n° Agessa ou n° de Siret. Dans 
le cas contraire, vous devrez vous 
charger de cette partie. 

LE FONCTIONNEMENT
Vous proposez vos dates, lieux, projets, et vous 
vous organisez directement avec l’interve-
nant. 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. 



NOUS METTONS À 
VOTRE DISPOSITION 
UNE INTERFACE DE 
CONTACT SUR NOTRE 
SITE INTERNET :
 
DÈS SEPTEMBRE,
vous pouvez consulter
la liste des auteurs 
disponibles dans votre 
région ainsi que leurs 
souhaits et contraintes, 
dans le menu :  
Les animations, 
rubrique Rencontres 
(http://www.lesincos.
com/rencontre.html).
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LES TARIFS
Toute rencontre est facturée sur la base du tarif 
fi xé par la charte des auteurs et illustrateurs 
jeunesse, à savoir 250 € pour une demi-
journée et 414 € 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.

AVEC UN ÉDITEUR
Nous vous proposons de rencontrer pour 
l’année en cours, un éditeur afi n d’échan-
ger, à partir d’un titre de la sélection 
2016/2017, sur son métier et sur la chaîne 
du livre. Les frais de déplacement et de restaura-
tion sont à votre charge.

N’hésitez pas à proposer aux structures adhérentes 
proches de chez vous de vous associer ! 
Ainsi, vous pourrez cofi nancer le déplacement 
de l’intervenant et profi ter de sa venue ensemble. 

Vous pouvez voir la liste des structures inscrites 
près de chez vous sur le site dans Les Incos 2016/2017, 
rubrique Les inscrits.



LES CORRESPONDANCES

Les lecteurs ont la possibilité de correspondre 
avec certains auteurs ou illustrateurs du 28e 
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 2015/2016, 68 correspondances 
ont été organisées. 

LE FONCTIONNEMENT
L’auteur ou l’illustrateur met en ligne un texte 
ou une vidéo de présentation, point de départ 
des échanges. La correspondance peut se faire 
sous forme de lettres, d’entretiens croisés ou 
tout autre style d’expression.
À la fin de l’animation, chaque auteur écrit un  
« texte-souvenir », publié sur le site.
Pour les auteurs étrangers, cette correspondance 
peut se faire en partenariat avec des enseignants 
de langue étrangère.

LES PÉRIODES
En septembre, des dates vous sont proposées 
selon votre zone (A, B ou C). Inscrivez-vous avant 
le 7 novembre 2016 sur le site dans le menu : 
 Les animations, rubrique Correspondances.

LE TARIF
La participation à cette animation est de 130 € 
par groupe de lecteurs.

QUI PEUT 
PARTICIPER ?

Un groupe de lec-
teurs correspond 
à une classe, à un 
club de lecture 
(dans un établis-
sement scolaire, 
une médiathèque, 
une  
un groupe 
d’enfants dans le 
cadre des temps 
d’activités 
périscolaires…

INSCRIPTIONS 
JUSQU’AU 

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

association…),

7 NOV
   2016
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LE VOTE : DE DÉCEMBRE À MAI

1 enfant = 1 voix. 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

Mettez en place un véritable scru-
tin en empruntant urne et isoloir 
à la mairie de votre commune. 

DATE LIMITE 

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

 

22 MAI
    2017

Enregistrez   les votes
des enfants et des
adultes directement 
sur notre site :
vous recevrez un
mail de confi rmation 
de vos votes.

21



Si vous souhaitez mettre en place 
une fi nale locale avec un partenaire, contactez-nous.

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

LES FINALES LOCALES
Certains départements, villes, ou communautés 
de communes organisent des fi nales locales.
Une fi nale locale c’est une fête, une journée 
particulière organisée autour des Incorruptibles, 
la plupart du temps la proclamation du palmarès 
local.

Le 1er juin, vous pourrez découvrir le classement 
intégral sur le site des Incos et vous recevrez 
par courrier une affi che du palmarès.
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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.

IL PERMET 
- de 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 argu- 
 mentée, 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.

À NOTER 
Les lecteurs ne sont pas coauteurs de l’ouvrage. 
L’auteur s’engage à répondre aux questions 
et aux commentaires des lecteurs mais n’est 
pas obligé de suivre leurs suggestions ; dans 
tous les cas, il justifiera ses choix.

Le Feuilleton des 
Incos a pour voca-
tion de permettre 
aux lecteurs d’as-
sister au processus
d’écriture d’un texte
à travers les 
échanges,  des liens 
privilégiés avec un 
auteur.
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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.

QUI PEUT PARTICIPER ?

Un groupe de lecteurs corres-
pond à une classe, à un club 
de lecture (dans un établisse-
ment scolaire, une médiathèque, 
une association, un centre de 
loisirs…).
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 
407 € par groupe de lecteurs.

Et si vous mettiez en place un Feuilleton des Incos 
dans le cadre des NAP (Nouvelles d’Activités 
Périscolaires) ?

LA PÉRIODE
Le Feuilleton des Incos 
débutera le 
3 novembre 2016 
et se terminera le
3 février 2017. 
Toutes les inscrip-
tions doivent se faire 
avant le 7 octobre 
en ligne dans le menu :  
Les animations, rubrique
Feuilleton.



L’association commu-
nique à chaque groupe 
un guide plus complet 
du fonctionnement du 
Feuilleton et des infos 
sur la chaîne du livre.
 

Depuis sa création en 2010,  
23 textes sur 38 issus du Feuilleton 
des Incos ont été publiés ou sont à 
paraître chez différents éditeurs.

Quelques titres parus récemment : 



QUELQUES TÉMOIGNAGES 
Martine FUNTEN, du Collège Jean-Jacques 
Rouseau, niveau 5e/4e de Creil :

Le projet a été apprécié à l’unanimité des 
élèves. D’abord par rapport au projet,  
ils se sont familiarisés avec le travail 
d’écriture et plus particulièrement avec les 
problématiques d’un auteur, se rendant 
compte que ce n’est pas facile. Ils ont aimé 
participer à la progression de l’histoire et 
comprendre comment se construisait la 
trame narrative d’un récit. Ils ont aimé 
pouvoir s’exprimer et donner leur avis. Ils 
ont aimé correspondre avec une personne 
dans son travail et pouvoir « l’aider », 
prendre conscience que leur avis pouvait 
influencer le travail d’une professionnelle. 
juin 2016

Anne-Gaëlle Balpe, auteure du Feuilleton 
« Le mystère de Vandam Pishar », niveau CE2/
CM1, 2015/2016 : 

Très belle expérience, unique et précieuse ! 
Avoir des retours sur son texte en cours 
d’écriture et qui plus est par une dizaine de 
classes est vraiment très intéressant. J’ai 
beaucoup apprécié également les échanges, 
variés et souvent très enthousiastes. C’est 
motivant pour l’écriture et vraiment 
enrichissant.
juin 2016

Plus de témoignages 
sur : 
http://www.lesincos. 
com/feuilleton

27



A
P

P
LI

C
A

TI
O

N
S

 
D

’É
TÉ

 D
ES

 IN
C

O
S

D
U

 1
er

 JU
IL

LE
T 

 A
U

 3
1 

A
O

Û
T



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 fi lmés des auteurs/illustra-
teurs ainsi que leurs biographies et bibliogra-
phies
• Des mises en réseau variées proposant aux 
enfants de découvrir d’autres livres, musiques, 
fi lms, visites ou autres, sur le thème du livre 
qui les intéresse.

Depuis 2 ans, les 
Incorruptibles
continuent à faire
lire les enfants 
pendant l’été.

Une fois téléchargées, 
les applications 
ne nécessitent plus 
de connexion internet.
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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 
Aurore SCIACCA • a.sciacca@lesincos.com 

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

Contact jeux et concours 
Alice PAUL • a.paul@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

C
O

N
TA

C
TS

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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