
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les champions de la lecture à Lurcy-Lévis 

La finale départementale des « Petits champions de la lecture » se déroule 
samedi 7 avril à la médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis. 

 

Le but du jeu est simple : encourager la lecture chez les plus jeunes en rappelant 

qu’avant tout chose : lire est un plaisir et parfois même un jeu ! 

Finale départementale à Lurcy-Lévis 

Depuis l’automne dernier, les groupes d’enfants inscrits se sont préparés et ont 

désigné leur petit champion de la lecture à voix haute. Chacun viendra proposer sa lecture à l’occasion de la 

finale départementale : samedi 7 avril 2018 à 10h à la médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis. Puis une 

étape régionale aura lieu en mai et la finale nationale le 27 juin à la Comédie-Française, à Paris. 

Les petits champions de l’Allier seront départagés par un jury composé de :  

- Françoise Muller, directrice des médiathèques de Moulins Communauté 

- Ariane Bouhours, rédactrice en chef adjointe pour La Montagne, édition de Moulins 

- Céline Jacob, libraire jeunesse à la librairie Coïncidence, Moulins 

- Françoise Lièvre, responsable du pôle jeunesse de la médiathèque départementale de l’Allier 

- Céline Maltère, auteure 

- Serge Camaille, auteur 

 

Gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés en CM2, le jeu « Les petits champions de la lecture » les invite 

à lire à voix haute, pendant une durée de trois minutes, le texte de leur choix. Il vise à promouvoir la lecture 

sur un mode ludique et permet de mettre à l’honneur les petits lecteurs et la littérature de jeunesse, d’une 

remarquable richesse en France. 

 

Placé sous l’égide du Ministre de l’Éducation nationale, présidé par Antoine Gallimard et parrainé par la comédienne 

Dominique Blanc, pensionnaire de la Comédie-Française et par l’écrivain Timothée de Fombelle. 

Samedi 7 avril à 10h  

Médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis 

72 boulevard Gambetta, Lurcy-Lévis - 04 70 67 62 33 / agglo-moulins.fr  
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