LE GRAND PRIX DES JEUNES LECTEURS
22ème édition des CM2 et 6ème
Comment devenir critique littéraire et membre du jury?
Enfants, Parents, Enseignants
Tous ensemble pour promouvoir la lecture

Chers élèves, chers parents,
Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs estt un concours qui vise à promouvoir la lecture et la
critique littéraire chez les jeunes
jeunes. Créé depuis plus de trente ans en France et organisé
depuis une vingtaine d'annéess au Maroc, ce concours est aujourd'hui parrainé par le
Ministère de l'Education Nationale
ationale au vu de son intérêt éducatif.
Sa particularité est que le jury est composé non pas d’a
d’adultes « spécialistes » mais
d’élèves de CM2 et de 6ème sélectionnés lors de ce concours, qui constituent un jury et qui
choisissent leur Grand Prix parmi une sélection dde 8 ouvrages de littérature jeunesse.
jeunesse

Règlement de participation et étapes du GPJL
Lee GPJL est ouvert à tous les élèves de CM2 et de 6ème du pôle Casa Mohammedia
Le comité GPJL de la PEEP
- Pendant les vacances de Noel : Parle nous de ton
on livre préféré et remplis
rempli le bulletin de
participation, ci-joint, n'oublie pas de donner tton
on avis en quelques lignes et de dire pourquoi tu
as aimé ce livre.
- Avant le 15 janvier 2021 : Envoie ton bulletin par mail à l'adresse : gpjl21@gmail.com
- Le 05 février : Nous annonçons des résultats suite à la correction des bulletins écrits.
écr
- Du 02 au 06 mars : Tu fais partie des élèves retenus à l'écrit ? Nous t'invitons à venir parler de
ton livre à l'oral devant un petit comité constitué du directeur, documentaliste
document
et parents
organisateurs.
- Le 27 mars : Tu as été retenu suite à l'oral ? Tu fais désormais partie d'un jury composé de 27
élèves et tu reçois une sélection de 8 livres parmi les meilleurs ouvrages de littérature
litté
jeunesse
de l'année 2020.
- Pendant les vacances de printemps : Tu lis les 8 livres et notent ton avis sur chaque
c
livre.
- Le 22 mai : Tu participes au Grand Débat. Tu retrouves tes camarades membres du jury (en
présentiel ou lors d'une Visioconférence
conférence) afin de débattre et de choisir le livre gagnant. Ce livre
reçoit le Grand Prix des jeunes lecteurs.
- Durant le mois de juin : Si les conditions sanitaires le permettent, l'auteur du livre gagnant est
invité par la PEEP au Maroc pour te rencontrer ainsi que tous les élèves de CM2 et de 6ème.
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Documents joints : Bulletin
ulletin de participation, et Présentation détaillée sur le GPJL.
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