
ÉTAPE  3 

Une commission départementale puis
académique élira le meilleur lecteur

de chaque catégorie.
Tu deviendras peux-être

représentant du Grand Prix des
Jeunes Lecteurs de ton académie et

membre du jury national.

NOUVELLES MODALITÉS

En tant que membre officiel du jury,
tu recevras une sélection de livres

jeunesse de l'année. Tu devras les lire,
en faire la critique et établir ton

classement. La Fédération te
récompensera par l'envoi d'un cadeau.

GRAND PRIX DES

JEUNES LECTEURS39ème ÉDITION 2022-2023 

Un jury désigne l'auteur de l'année pour son livre destiné aux enfants de
8 a 14 ans. 
Tu peux concourir en demandant  auprès de l'association PEEP de
ton établissement , un bulletin de participation au Grand Prix des
Jeunes Lecteurs PEEP ou en téléchargeant le bulletin numérique ou
en envoyant un support audio ou vidéo à faire parvenir à
l'association départementale avant le 4 Février 2023.

Parmi tous les livres que tu as déjà
lus, il y en a un que tu préfères : Dis-

nous pourquoi en remplissant le
bulletin de participation du concours

ou en envoyant un support audio 
 (MP3) ou vidéo (MP4 ou AVI).
N'oublie pas de préciser :  ton

prénom, ton nom, ton adresse, le nom
de ton école et le niveau de ta classe.

 

ÉTAPE  1 ÉTAPE  2

LA PARTICIPATION AU GRAND PRIX DES JEUNES LECTEURS EST GRATUITE. LE RÈGLEMENT
COMPLET DU GRAND PRIX EST DÉPOSÉ CHEZ MAÎTRE CAROLLE YANA, HUISSIER DE JUSTICE 5
CITÉ DE PHALSBOURG, 75011 PARIS. IL PEUT ETRE OBTENU SUR SIMPLE DEMANDE ÉCRITE.
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peep.asso.fr 

Les éditeurs qui nous accompagnent : Magnard Jeunesse, Didier
Jeunesse, Talents Hauts, Poulpes Fictions, Gallimard Jeunesse, Milan,
l'Harmattan, Pocket Jeunesse, Scrinéo, Flamarion et Flamarion
Jeunesse, Nathan, le Muscadier ...


