
Grand Prix des Jeunes Lecteurs : Fédération PEEP
89, bd Berthier - 75017 Paris - tel : 01 44 15 18 18  
 peep@peep.asso.fr                      www.peep.asso.fr

ETAPE 1 

Parmis tous les livres que tu a déjà lus, il y en a un que 
tu préfères : 
dis-nous pourquoi en remplissant le bulletin de 
participation du concours : n’oublie pas de mettre ton 
prénom, nom, adresse, le nom de ton école et le niveau 
de ta classe. 

ETAPE 2

Une commission départementale, puis 
académique, élira le meilleur lecteur. 
Tu deviendras peut-être représentant du Grand Prix 
des Jeunes Lecteurs de ton académie, et membre 
du jury national. 

ETAPE 3

En tant que membre o�ciel du jury, composé 
d’autres enfants représentant chacun son 
académie, tu recevras une sélection de livres 
jeunesse de l’année qu’il te faudra lire pour en 
faire la critique, et établir ton classement. La 
fédération te récompensera par l’envoi à ton 
adresse d’un chèque livre. 
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La participation au Grand Prix des Jeunes Lecteurs est gratuite. Le réglement complet du Grand Prix est déposé chez Maitre Carolle Yana, huissier de justice,
32 rue de Malte, 75011 Paris. Il peut être obtenu sur simple demande écrite. 

Ce jury désigne le meilleur livre destiné aux enfants de 8 à 12 ans. 

Tu peux concourir seul ou avec ta classe, en demandant auprès de l’association PEEP de ton établissement (dont l’adresse figure dans l’encadré ci-contre), un 

bulletin de participation au Grand Prix des Jeunes Lecteurs PEEP. A compléter et à faire parvenir à l’association ACE avant le : 28 Février 2018

Editi� 2018

Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs est parrainé par le 
ministère de l’Education nationale. 
Prix inscrit au Bulletin O�ciel de l’Education nationale

Merci de rapporter ton bulletin de participation : 
*dans bibliothèques ou dans boites aux lettres ACE des écoles primaires,
*au CDI, 
*au bureau ACE (RDC bat Victor Hugo de
l'école primaire de South Kensington).
Plus d'infos sur notre site web :
ace.lyceefrancaislondres.peep.asso.fr 




