
 

 
 
 

La	33e	édition	du	Prix	des	Incorruptibles	est	lancée	!	
Pendant près de dix mois, de septembre 2021 à mai 2022, des centaines de milliers d’enfants et 
d’adolescents vont lire et voter pour leur livre préféré parmi une sélection de 5 à 7 livres selon 
leur niveau de lecture. 

 
L’Association Le Prix des Incorruptibles organise le 1er prix littéraire décerné par les jeunes lecteurs 
de la maternelle au lycée. Agréé par le ministère de l'Éducation nationale, soutenu 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, 3 e/Lycée).  

 
L’enjeu de l’Association des Incorruptibles : 

développer le goût et le plaisir de lire ! 

     



 

 
 
UN	PROJET	ASSOCIATIF,	LITTÉRAIRE	&	CITOYEN	AVEC	LA	
COMMUNAUTÉ									DES	ENSEIGNANTS	

 
L'objectif du Prix est de susciter l'envie et le désir de lire des plus jeunes à travers un véritable  projet 
littéraire et citoyen qui se déroule principalement dans les établissements scolaires, les bibliothèques 
et les centres de loisirs à travers toute la France, les DOM-TOM et dans les lycées français à l’étranger. 

 
Grâce aux professionnels du livre et de l'éducation adhérents à l'Association, ce sont ainsi des 
centaines de milliers de lecteurs de la maternelle au lycée qui découvrent et lisent une sélection de 
livres tout au long de l'année scolaire, dans plus de 8 000 structures participantes. Le Prix des 
Incorruptibles offre ainsi aux enfants et aux adolescents  un riche panorama littéraire contemporain 
adapté à leur niveau de lecture. 

 
Chaque enfant participant au Prix dispose d'une voix pour voter pour son livre préféré ! 

Un enfant = Une voix 
416 272 votants pour le 32e Prix. 

 

UN	 ACCOMPAGNEMENT	 PERSONNALISÉ	 PENDANT	 TOUTE	
L’ANNÉE	SCOLAIRE	

	
Pour chaque niveau scolaire, c’est une sélection de 5 à 8 livres par an qui est choisie par plus de 1 200 
professionnels du livre et de l’enfance (libraires, enseignants, documentalistes, animateurs, 
bibliothécaires…) répartis en 124 comités de lecture. Avec chaque sélection de livre, un 
accompagnement est proposé aux enseignants : carnets de lecture, pistes de lecture et lexique de 
mots difficiles (en partenariat avec le Robert et Larousse).  

 
Les Incorruptibles proposent également tout un accompagnement ludique autour du Prix pour 
impliquer les enfants et stimuler leur imaginaire tout au long de l’année. Sont ainsi mis à disposition 
des jeux, des quiz et un concours d’illustration autour des livres. Il est aussi possible de participer à des 
animations avec des auteurs et illustrateurs sous forme de rencontres et de correspondances ou avec 
le Feuilleton des Incos.  



 
 

 

UNE	 ACTION	 LECTURE	 POUR	 TOUS,	 ACCESSIBLE	 ET	 ADAPTABLE,	
QUELLES	QUE	SOIENT	LES	DIFFICULTÉS		RENCONTRÉES	

	
Dans le cadre de la loi Handicap, le partenariat des Incorruptibles avec la Médiathèque Valentin Haüy, 
permet aux jeunes déficients visuels mais aussi aux jeunes porteurs de troubles dys de disposer des 
sélections des Incos en version audio et /ou braille. Également, les outils de lecture et certains jeux sont 
adaptés par l’Association pour ces enfants et adolescents.  
 
Grâce au soutien de la Sofia, des enfants et adolescents allophones d’Île-de-France en section 
UPE2A vont pouvoir participer au 33e Prix des Incorruptibles en choisissant la sélection qui correspond le 
mieux à leur niveau et bénéficier d’une rencontre avec un auteur sélectionné.   
 
Il est aussi possible de participer avec des classes ULIS ou Segpa, ou encore avec des jeunes scolarisés dans 
des hôpitaux, EREA, IME, ITEP ou IRPA. La majorité des enseignants concernés utilisent le Prix des Incos 
comme un outil d’inclusion en allant à la rencontre d’autres classes ou d’autres établissements pour faire 
de la lecture un moment de partage, au-delà des différences. 
 
Pour tous, l’objectif est de transmettre le plaisir de la lecture, quelque soit le niveau de difficulté 
rencontré.  

 

 

 
  

 
LE	CALENDRIER	DU	PRIX	DES	INCORRUPTIBLES	2021-2022	

 
- Fin septembre 2021 : réception des livres de la sélection. Mise à disposition en ligne des 

outils de lecture, des versions numériques des ouvrages, ouverture des animations avec les 
auteurs et illustrateurs. 

- Octobre : mise en ligne d’un accompagnement ludique autour des livres (jeux,  quiz…). 
- Décembre : mise en ligne des kits de vote et ouverture des votes, lancement du concours 

d’illustration et du quiz-concours. 
- Janvier 2022 : début des rencontres et des correspondances avec les auteurs. 
- Mai : clôture du concours d’illustration et du quiz-concours 
- Juin : proclamation du 33e palmarès du Prix des Incorruptibles.  
- Publication des lauréats   du concours d’illustration et du quiz-concours sur lesincos.com 



 
LA 33e SÉLECTION  

(ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022) 

MATERNELLE 
 

 
CP 

 
CE1 

CE2/CM1 



 
CM2/6e 

 

 
 

5e/4e 
 

 

 
3e/LYCÉE 

 
 



 
À	PROPOS	DES	INCORRUPTIBLES	

 
L’Association Le Prix des Incorruptibles (association loi 1901) a été créée en 1988 par Sidney Habib 
et Françoise Xenakis, journaliste et écrivaine française, en coopération avec la communauté des 
enseignants.   Depuis 33 ans, l'objectif de l’association est de susciter l'envie et le désir de lire des plus 
jeunes à travers des actions lecture  autour d'une sélection de qualité. Pour être Incorruptibles, les 
jeunes lecteurs de la maternelle au lycée, s'engagent à lire les ouvrages qui ont été sélectionnés, se 
forger une opinion personnelle sur chacun des livres, voter pour leur livre préféré. 

 
Le Prix des Incorruptibles peut prendre plusieurs formes et s'adapter à toutes les structures :    écoles, 
collèges, lycées, bibliothèques, centres de loisirs. 
En réunissant autour d’un projet commun, libraires, enseignants, animateurs, bibliothécaires et publics 
institutionnels, le Prix des Incorruptibles contribue au développement d’une dynamique locale autour 
de la littérature de jeunesse. 

 
L’association a reçu en 2013 l'agrément de l'Éducation nationale, en tant qu’association éducative 
complémentaire de l’enseignement public. 

 
 
 
 

	

LE	PRIX	DES	INCORRUPTIBLES	EN	BREF	
 

• 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 

& 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.  

 
 

Pour le 32e Prix des Incorruptibles (année scolaire 2020-2021),  
• 416 272 enfants ont voté pour leur livre préféré,  
• 9 557 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   
• En France métropolitaine, 
• Dans les départements ultramarins : Guadeloupe, Martinique, Guyane Française, Réunion, 
• En Polynésie Française, 
• Dans 38 pays (Europe, États-Unis, Asie, Australie).  
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Emilie Stofft : emiliestofft@emilie-press.fr 06 63 57 04 56 

 

 


