
SIGEAN 

JEUNESSE : les Incorruptibles ont voté ! 

 

 

Une des classes participant à l’opération (les CP de Mme AUBIN, école élémentaire). 

 

Au mois de mai, la médiathèque de Sigean a accueilli les classes des écoles maternelle et élémentaire 

(CP et CE2) de Sigean pour le vote du « Prix des Incorruptibles ». 

Ce prix, décerné par plus de 300 000 jeunes lecteurs de la maternelle à la seconde dans plus de 700 

structures scolaires et périscolaires, récompense pour la 28
ème

 année, des auteurs de littérature 

jeunesse. 

A cette occasion, environ 180 élèves étaient invités à 

choisir leur livre préféré parmi les ouvrages des 

différentes sélections nationales. C’est tout au long de 

l’année et à la médiathèque que des séances de 

lectures suivies d’ateliers, ont été organisées afin que 

chaque enfant se forge sa propre opinion sur les titres 

proposés.  

L’opération de vote suivait les règles des élections. En 

présence des adjoints  Yves YORILLO, Brigitte 

CAVERIVIERE et Cathy MENA, les enfants ont procédé 

au vote avec présentation de la carte d’électeur (photo 

ci-contre), passage dans l’isoloir, dépôt du bulletin dans 

l’urne et signature du registre. 



Les élèves ont ensuite pris part au dépouillement. Plus qu’un évènement littéraire, ce vote a donc été 

également une formation à la citoyenneté pour les jeunes « Incorruptibles » qui attendent désormais 

le résultat national, dévoilé le jeudi  1
er

 juin 2017. Les résultats seront affichés à la médiathèque. 

Un diplôme et un marque-page ont été remis à chaque enfant distribués par les adjoints municipaux, 

les félicitant de leur participation au 28
ème

 Prix des Incorruptibles.  

Et pour clôturer la matinée, un goûter offert par la Municipalité, a été servi aux écoliers. 

 

Les élus sont :  

« L’oiseau qui avait avalé une étoile » de Laurie Cohen et « Maman à l’école » d’Eric Veillé pour les 

classes de moyenne et grande section de maternelle (Classes de Mmes A.JEANTET, V.FAVRE, E.VIE, 

F.TOURNIER et D.PAGES). 

 « Le bateau de fortune » d’Olivier de Solminihac et « Jojo l’ombrelle » de Didier Lévy pour les CP de 

l’école élémentaire (Classe de Mme C.AUBIN). 

 « Le voleur de sandwich » de Patrick Doyon pour les CE2 de l’école élémentaire (Classes de Mmes C. 

MEROU et J.FRAISSE).   

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

médiathèque. 

 

 

Pour connaître les livres sélectionnés du 29
ème

 Prix des Incorruptibles 

Rendez-vous sur le site www.lesincos.com, rubrique sélection 2017-2018. 

 


