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Référence et inspiration : 
La Grande Librairie Concours de lecture à voix haute | Lumni 
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CATEGORIES  

• ELEVES DE PRIMAIRE 

• ELEVES DE COLLEGE 

• ELEVES DE LYCEE 

• ADULTES 

5 finalistes par catégorie. 

Intention 
Selon le principe du concours national (référence en fin de document)  pour les 

élèves, les délégations à la culture des 3 communes du 13520 organisent un 

concours qui s'adresse à tous, avec des catégories dédiées aux élèves de CM2, 

aux collégiens, aux lycéens et aux adultes. 13520 n'ayant ni collège, ni lycée, 

ce sont tous les habitants qui peuvent participer au concours.  

Cet évènement offre une opportunité de pratiquer plus intensivement la lecture, 

de la partager avec les autres, d'affiner ses goûts littéraires et d'améliorer la 

prise de parole en public. La participation des classes à ce concours est une 

bonne occasion pour les écoles de mettre en valeur, amplifier et dynamiser les 

actions et dispositifs développés en faveur du livre et de la lecture (quart d'heure 

lecture, clubs lecture...) et les partenariats noués avec les bibliothèques 

publiques, les librairies de proximité, des associations, des scènes et des 

comédiens, etc.. 

Déroulement 

Les candidats lisent à voix haute, devant un public, un extrait d'une 

œuvre de leur choix.  

Les professeurs peuvent inscrire une classe entière. Les autres 

candidats s'inscrivent individuellement. 

Pour les inscriptions de classes, une première sélection de 5 

champions est organisée par un vote des élèves au sein de la 

classe. Les candidats individuels sont sélectionnés par un jury sur 

enregistrement vidéo. 5 candidats seront sélectionnés dans 

chaque catégorie. 

Tous les candidats sélectionnés participent à une finale en public, 

durant laquelle le jury note les prestations et détermine le gagnant 

de chaque catégorie. 

 

DATES CLES  
 

Sélection des champions CM2 30 avril 2022 

Inscriptions individuelles Du 01/04/22 au 30/04/22 

Envoi des vidéos 01 mai 2022 

Finale en public 21 mai 2022 

 

CRITERES D'EVALUATION  
 

• Articulation correcte 

• Fluidité de la lecture 

• Vitesse de lecture appropriée 

• Respect de la ponctuation et du rythme de la phrase, 

respiration 

• Placement de la voix, puissance sonore adaptée 

• Posture corporelle (debout, gestion du corps pour faire 

vivre le texte sans pour autant le jouer) 

• Capacité à détacher les yeux du texte et à établir un 

contact visuel avec l'auditoire 

• Intonations, modulations, accentuations, variations du 

rythme pour donner sens au texte lu 

• Expressivité, capacité à transmettre des émotions 

• Cohérence et intérêt de l'extrait choisi 

 

Sont pénalisées la théâtralisation de la lecture ainsi que la 

récitation ou la déclamation du texte. LE JURY  

Le jury est composé de personnes ayant démontré un intérêt 

particulier, personnel ou professionnel avec la lecture.   

D'ores et déjà, Jean-Paul LUCET, Françoise NYSSEN et 

Stéphane PAOLI, nous ont donné leur accord pour être membre 

du jury. 

LE CHOIX DU TEXTE  

L'extrait lu est choisi librement par le 

candidat.  L'œuvre dont le texte est 

extrait peut relever de la fiction 

littéraire (roman, nouvelle, etc.), de la 

poésie, du théâtre, de la biographie 

et de l'essai, de toute époque. 

Le texte est lu en langue française, 

éventuellement traduction en français 

d'une œuvre écrite dans une autre  

langue 

LA DUREE DE LECTURE 

La durée de lecture doit être 

comprise entre 1 minute 30 minimum 

et 2 minutes maximum. Elle 

détermine la longueur de l'extrait. 

LA VIDEO DE SELECTION  

Cette vidéo, d'une durée d'environ 

2 minutes, est prise en plan fixe. 

En début de vidéo, le lecteur 

donne le titre de l'œuvre dont est 

extrait le texte lu et le nom de son 

auteur ; le temps dédié à la 

délivrance de ces informations 

n'est pas décompté du temps 

imparti à la lecture. 

Le temps imparti doit être 

expressément chronométré et 

respecté sous peine de 

disqualification (lecture comprise 

entre 1min30 et 2 min). 

 

 

 


