
Les classes de CP de Mme AUBIN et de moyenne section de Mmes PAGES et FAVRE 

 

SIGEAN : 

Jeunesse : Les Incorruptibles ont voté à la médiathèque ! 
 

Au mois de mai, la médiathèque municipale a accueilli quatre classes de maternelle, trois classes de 

CP ainsi que deux classes de CE2 de l’école élémentaire, pour le vote du « Prix des Incorruptibles ». 

 

L’association « Les Incorruptibles », créée en 1988, 

a pour objectif de susciter l’envie et le désir de lire 

des plus jeunes à travers des actions autour d’une 

sélection d’ouvrages de qualité. 

Ce sont au total 240 élèves qui ont été invités à 

choisir leur livre préféré parmi les différentes 

sélections nationales.  Pour cela, tout au long de 

l’année à la médiathèque, des séances de lectures 

suivies d’ateliers ont été organisées afin que 

chaque enfant se forge une opinion personnelle 

sur les cinq ou six titres proposés selon leur niveau 

scolaire.  

 

Après le rappel des règles de vote, en présence 

des élus Brigitte CAVERIVIERE,  Ghislaine 

RAYNAUD et Yves YORILLO, les enfants ont 

procédé au vote avec présentation de leur carte 

d’électeur, passage dans l’isoloir, dépôt du 

bulletin dans l’urne et signature de la liste 

d’émargement. 

 

Pour clôturer la matinée et féliciter les enfants de 

leur participation à ce 29
ème

 Prix des 

Incorruptibles, un diplôme et des friandises leur 

ont été distribués. 

 

Retrouvez le résultat des votes sur www.sigean.fr rubrique médiathèque municipale. Le palmarès 

national sera dévoilé le vendredi 1
er

 juin 2018. Les résultats seront affichés à la médiathèque. 

 

Tous les livres des sélections des Incorruptibles peuvent être lus et empruntés à la médiathèque. 

Les élèves de maternelle et primaire découvriront une nouvelle sélection à la rentrée prochaine. Pour 

connaître les livres sélectionnés du 30
ème

 Prix des Incorruptibles, rendez-vous sur le site 

www.lesincos.com, rubrique sélection 2018-2019.  


