
Pour remplir et rendre ton bulletin,

respecte bien les consignes et le calendrier :

 Ecris très lisiblement tes coordonnées, le nom de 

l’Auteur, de l’Editeur et le Titre du livre que tu as 

choisi. 

 Fais la photocopie de ton bulletin (avant de cacher 

ton nom). 

 Cache ensuite tes coordonnées en haut sur les deux 

bulletins, original et photocopie (plier et coller de 

préférence avec du scotch !).

Attention : Nous devons pouvoir lire ta classe, le titre 

et les coordonnées de ton livre, et ta critique.

Surtout, ne signe pas ton bulletin ! 

 Remets l’original ET une photocopie de ton bulletin 

au plus tard :

 au CDI du collège

OU au contact PEEP local

(coordonnées ci-dessous).

Remise des prix : fin juin / début juillet 2023

Bulletin de participation et règlement du concours sur : 

http://peep.asso.fr/nous/grands-prix/grand-prix-des-

jeunes-lecteurs/

Contact PEEP local :
Mme Dorothée BARBOT
2 passage Denis Maugis
78690 Les Essarts-le-RoiG
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Ton professeur de français 
proposera peut-être ce 

concours à toute la classe, 
mais ce ne sera pas un 

travail noté…
C’est un jeu !

Cher collégien,

L’association PEEP propose à tous les élèves du collège Les Molières
un concours littéraire “ Le grand Prix des Jeunes Lecteurs ” !

Tu n’es peut-être pas un très grand lecteur, mais 
il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les autres.

Alors, dis-nous pourquoi tu l’aimes  ! 

Donne tes impressions sur le livre que tu auras choisi, et tu seras 
peut-être sélectionné pour être membre du jury national du grand prix 

et choisir l’auteur jeunesse celui qui méritera  
“ Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs 2023 “

A toi de jouer… Tu dois rédiger ton texte seul ! 
C’est un jeu ! Laisse-toi porter par ton inspiration !

Tu ne seras jugé ni sur ton  orthographe, ni sur ton écriture,
mais applique-toi quand même, ce sera plus facile de te relire ! 

Un conseil, fais un brouillon !  Et bonne chance !

le 3 février 2023


