
SIGEAN 

JEUNESSE : Les Incorruptibles ont voté ! « Vive la lecture ! » 

 

Le Prix littéraire des Incorruptibles a été créé en 1988 par des libraires ; conçu dans le cadre 

du plan de lutte et de prévention contre l’illettrisme du Ministère de la Jeunesse, de 

l’Education Nationale et de la Recherche, il donne pour défi de lire des ouvrages sélectionnés 

et de voter pour son préféré. 

 

Pour la deuxième année consécutive, 7 classes ont répondu à l’invitation de la médiathèque 

municipale : 

- les « moyens » de Daniela Pagès, de Valérie Favre et de Françoise Tournier, 

- les « grands » d’Anne Jeantet, d’Elodie Vié et de Françoise Tournier de l’école 

maternelle, 

- les CPA de Colette Aubin 

- et les CM1B de Cathy Mérou de l’école élémentaire 

Tous ont pu découvrir la sélection d’ouvrages correspondant à leur niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants réunis à la médiathèque pour l’édition des Incorruptibles 2016 

 

 

Des séances de lectures suivies d’animations en ateliers, ont été organisées tout au long de 

l’année afin que chaque élève puisse se forger un avis sur les titres soumis à son approbation 

et ainsi voter pour son livre favori. En parallèle, le travail a été approfondi en classe avec les 

institutrices. 

 

Etape finale, le vote. Les petits « incorruptibles », accompagnés des institutrices, des ATSEM, 

de parents et agents de Vie Scolaire ont été accueillis par le personnel de la médiathèque - 

Françoise, Fabienne, Tiffany et Jackie - et se sont retrouvés sur plusieurs demi-journées, au 

premier étage de la médiathèque, aménagé en bureau de vote.  

 

 

 



Encadrés par les élus, Yves Yorillo, adjoint à la culture, Brigitte Caverivière, adjointe aux 

affaires scolaires, et Ghislaine Raynaud, déléguée à la culture, les enfants ont procédé au 

vote à bulletins secrets : carte d’électeur, passage dans l’isoloir, vérification des listes 

électorales, vote et émargement.  

 

        
         Distribution des cartes d’électeur !              Les enfants attendent de passer dans l’isoloir. 

 

           
                                   « A voté !»                                           La signature sur la liste d’émargement. 
 

Après le dépouillement, en attendant l’annonce des titres vainqueurs au niveau national, 

prévue le 1
ER

 juin 2016, les enfants sont repartis avec le diplôme de lecteur ainsi que le 

marque-page des Incorruptibles distribués par les élus, les félicitant d’avoir participé au 

27ème Prix des Incorruptibles. 

 

          
 

Un goûter offert par la Médiathèque a réuni tous les participants pour clôturer cette édition 

2016.  



 

 

 

 

 

Les ouvrages plébiscités : 

 

Niveau CP Ecole Primaire de Sigean avec 26 votants : 

 « Chat rouge, chat bleu » de Jenni Desmond aux Editions Mango Jeunesse  arrive en 

première position chez les CP de Colette AUBIN.  

Une histoire drôle et colorée sur l’amitié. A dévorer de toute urgence ! 

 

 

Niveau CM 1 avec 29 votants : 

« Une grand-mère au grand cœur » de Marie-Christine Hendrickx (éditions Bayard 

Poche) chez Cathy Mérou.   

 Jonas, qui vit à New York avec sa grand-mère, rêve de nature et d’accrobranche. A l’école, sa 

maîtresse a organisé une classe verte pour ses élèves, mais le séjour est payant. Si seulement 

Jonas avait l’argent pour partir... 

 

Niveau Grande Section et Moyenne Section de Maternelle avec 123 votants : 

Les élèves d’Anne JEANTET ont voté pour « Chut ! On a un plan » de Chris Haughton (Ed. Thierry 

Magnier) avec  9 voix, à égalité avec « Gros chagrin » de  Rémi Courgeon (Ed. Talents Hauts). 

Ceux d’Elodie VIE pour « Gros chagrin » avec 7 voix. 

 

La classe de Françoise TOURNIER pour « Max le terrible » d’Ed Vere (Ed. Milan) avec 8 voix. 

 

La classe de Valérie FAVRE pour « Max le terrible », « Gare au renard » de Pat Hutchins (Ed. 

Circonflexe) et aussi « Gros chagrin » avec 6 voix chacun. 

Et enfin les élèves de Daniela PAGES, « Chut ! On a un plan » et « Gros chagrin » avec 7 voix chacun. 

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

Le personnel de la médiathèque souhaite remercier tous les petits Incorruptibles et leurs enseignants 

pour leur enthousiasme et leur implication durant toute cette année scolaire. 

     


