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Le Prix des Incorruptibles, un café parents-enseignant sur la lecture  

…deux exemples 

 

 Intégrées au projet d’école dans le volet « Réussite scolaire  Axe 1 Le langage » depuis de 

nombreuses années, les actions en faveur de la promotion de la lecture sont un point saillant de notre 

philosophie d’école.  

Parce qu’elles donnent du sens aux apprentissages, qu’elles créent les conditions d’une culture commune, 

parce qu’elles permettent un lien étroit avec les familles, qu’elles sont le tissu des relations sociales et pour 

bien d’autres raisons encore, ces actions sont étroitement liées à la scolarité de nos élèves. 

 

Depuis plusieurs années, les élèves de moyenne et grande sections sont inscrits au prix 

littéraire des Incorruptibles (https://www.lesincos.com). Ce dispositif permet de proposer 

une sélection pertinente d’albums à lire à la maison. Un livret de lecture individualisé 

permet à chaque enfant et à chaque parent de porter un regard critique sur les ouvrages. En fin d’année 

scolaire, un vote reprenant les codes des votes démocratiques est organisé par et pour les élèves 

(installation d’une urne, d’un isoloir, création de cartes d’électeurs, tenue du bureau de vote…). A l’issue 

de ce scrutin, des résultats nationaux sont publiés et récompensent l’album plébiscité dans chaque 

catégorie. Les adultes peuvent également voter.  
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Les outils fournis sur le site des Incos sont riches. Des animations sont proposées, ainsi que des pistes de 

lecture très détaillées, un feuilleton, des rencontres avec les auteurs… 

 L’emprunt des livres est géré en autonomie par les parents et leur enfant sur les temps 

d’accueil.  

 

 

 

 

 

Les enfants construisent une culture littéraire commune qui peut être exploitée en classe. Ils construisent 

également des ébauches d’analyse en se questionnant sur ce qu’ils ont aimé, ou ce qu’ils n’ont pas aimé, et 

en affinant leur représentation de l’« album jeunesse » par l’observation de la couverture, des illustrations, 

du scénario, de l’état mental des personnages, du sens de  l’histoire… 

Pour en savoir plus https://www.education.gouv.fr/cid60260/le-prix-des-incorruptibles.html 

 

 

Un café parents-enseignants 

 

 

 Lors du dernier conseil d’école de l’année, les parents ont fait remonter leurs difficultés à 

remplir le livret des Incos avec leur enfant : « manque d’outil pour analyser, donner son avis sur un 

album ». 

Nous portons une attention particulière sur les bénéfices tirés de la coéducation. La lecture 

est souvent absente des pratiques éducatives des familles d’aujourd’hui. Malgré les messages de la 

bibliothèque sur la gratuité de l’abonnement, peu de familles fréquentent ce lieu. 

 

Lorsque nous avons envisagé d’organiser un café parents-enseignants sur le thème de la 

lecture d’albums, nous avons décidé de le rattacher au prix des Incorruptibles. Un soir après la classe, en 

présence de Madame Romano de la bibliothèque municipale de Châtillon-Sur-Seine, les parents ont été 

conviés à venir écouter,  échanger, partager dans le plaisir et la convivialité et se questionner :  

https://www.education.gouv.fr/cid60260/le-prix-des-incorruptibles.html
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« Pourquoi est-ce important de lire ? Qu’apprend mon enfant quand je lui lis une histoire ? 

Pourquoi est-il important de bien s’installer ? ... »  

  Dans un cadre accueillant, les parents se sont installés confortablement et se sont mis à la 

place de leur enfant en écoutant la lecture de deux albums tirés de la sélection des Incos. A l’issue des 

lectures, nous avons demandé aux parents d’écrire un mot sur des petites feuilles posées au sol tirées de 

l’illustration d’un des albums. Après les avoir collectées, nous les avons commentées ensemble. Les mots 

des parents ont ainsi été rattachés au propos que nous souhaitions leur faire passer sur 

- la différence entre la lecture plaisir et la lecture des Incos, 

- l’importance des lectures partagées dès le plus jeune âge, 

- l’importance du rôle de l’adulte (lorsque l’adulte attire l’attention de l’enfant sur le sens de 

l’histoire, le vocabulaire (mots et expressions) et les illustrations, lui donnant ainsi accès à des 

connaissances du monde physique et social qui vont bien au-delà de celles qui se développent dans 

les conversations de la vie quotidienne), 

- l’amélioration des compétences en compréhension (notamment celles liées  au lexique, à 

l’organisation des informations, à la mémorisation, à l’attention) 

- les activités de prononciation et l’exigence de phrases correctes 

- la construction de l’identité psychologique des personnages, leurs intentions, leurs affects, leurs 

systèmes de valeurs et leurs connaissances. Pour cela, ils doivent s’interroger sur les états mentaux 

des personnages (que ressent tel personnage, comme réagit-il, de quoi a-t-il besoin… ?) 

 

Le dispositif des Incos a ensuite été présenté en détail et nous avons soulevé la question des livrets 

de lecture à la maison. Nous leur avons montré les pistes de lecture proposées par l’association. 

Devant la richesse et parfois la complexité de cet outil, il a été décidé qu’une fiche de piste allégée 

serait proposée avec chaque ouvrage afin d’aider les enfants et leur parents à s’approprier l’album. 

 

Un fond sonore, ainsi qu’un diaporama ont accompagné cette rencontre riche en échanges. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


