
2022, année électorale en France,  
les Incorruptibles votent pour leur livre préféré ! 

 
 
 
 
 

 
 

 

LE PRIX DES INCORRUPTIBLES, KÉSAKO ? 

Le Prix des Incorruptibles est le premier Prix de littérature jeunesse de la maternelle au lycée, 
en France métropolitaine, dans les DOM/TOM et dans les lycées français à l’étranger, avec des 
centaines de milliers de votants chaque année.  
En 2019, pour les 30 ans de l’Association, 501 091 jeunes lecteurs ont voté pour leur livre 
préféré, record absolu des Incos.  
En 2021, les Incorruptibles enregistrent 416 272 votes, grâce à la mobilisation des enseignants, 
professeurs documentalistes, bibliothécaires et animateurs ! 
Combien seront-ils en 2022 ? Suspense… 
 

QUI PEUT VOTER ?  

Le Prix des Incos est une action lecture citoyenne. Chaque enfant participant au Prix des Incos 
dispose d’une voix pour voter pour son livre préféré, en fonction de son niveau de lecture. 
 

Un enfant = une voix ! 
 

COMMENT SE DÉROULE LE VOTE ?  

L’Association met à la disposition de ses adhérents des kits de vote complets à télécharger, 
comprenant :  
 
• 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 établissements scolaires et bibliothèques participants peuvent ainsi mettre en place le 
vote dans les conditions réelles d’une élection en empruntant urne et isoloir. Autre possibilité, 



les établissements d’une même commune peuvent organiser les votes au sein de la mairie ! 
Les votes des jeunes lecteurs peuvent être enregistrés jusqu’au 23 mai 2022.  
 
Le mercredi 1er juin 2022, le palmarès du 33e Prix des Incorruptibles sera annoncé 
directement sur lesincos.com et sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux de l’Association.  
 
Début 2022, un grand concours réservé aux adhérents permettra de remporter des kits de 
vote « clé-en-main » : urne, tampon « a voté », bulletins de vote… Le tout imprimé et fourni 
aux structures lauréates afin de mettre en place un véritable scrutin avec leurs jeunes lecteurs.  
 
 

LE PRIX DES INCORRUPTIBLES EN BREF 
 

L’ENJEU DES INCORRUPTIBLES : DÉVELOPPER LE GOÛT ET LE PLAISIR DE LIRE ! 
 

Agréée par le ministère de l'Éducation nationale, soutenue par le ministère de la Culture et 
la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture, et grâce à la coopération de la communauté 
des enseignants, l’Association propose depuis 33 ans un prix littéraire décerné par les jeunes 
lecteurs dans 7 catégories (Maternelle, CP, CE1, CE2/CM1, CM2/6e, 5e/4e, 3e/Lycée).  
 

• Par niveau scolaire, une sélection de 5 à 8 livres par an, 
• Choisis par 1200 professionnels du livre et de l’enfance répartis en 124 comités de lecture, 
• Des outils pour accompagner la lecture des livres en sélection, 
• Des jeux, des quiz et un concours d’illustration autour des livres pour impliquer les  

enfants et stimuler leur imaginaire, 
• Des animations autour du Prix, comme des rencontres et/ou des correspondances avec des  

auteurs et illustrateurs, ainsi que la possibilité de participer au Feuilleton des Incos pour 
découvrir les coulisses de la création d’un roman.  
 

Pour le 32e Prix des Incorruptibles (année scolaire 2020-2021) :  
• 416 272 enfants ont voté pour leur livre préféré,  
• 9 639 ont participé au concours d’illustration, 
• 6 392 ont participé au quiz en ligne (dont 1 851 élèves qui ont donné les bonnes réponses), 
• 144 groupes d’élèves ont pu rencontrer un auteur pour échanger autour du métier d’écrivain, 
• 50 correspondances ont donné lieu à des échanges pendant 4 semaines entre des auteurs et 

des groupes d’élèves. 

Le Prix des Incorruptibles a été organisé dans près de 8 000 structures réparties comme suit :  
• En France métropolitaine, 
• Dans les départements ultramarins : Guadeloupe, Martinique, Guyane française, la Réunion, 
• En Polynésie française, 
• Dans 38 pays (Europe, États-Unis, Asie, Australie).  

 
Pour ce 33e Prix (année scolaire 2021-2022), l’Association compte plus de 8 900 adhérents, soit une 
progression de +11%.  
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