
LE PRIX DES INCORRUPTIBLES 2018-2019 

 
Le prix des Incorruptibles, créé par des libraires en 1988, est un prix littéraire national 

décerné par des enfants, de la maternelle à la seconde. 
Cette année, le Prix des Incorruptibles fête ses 30 ans et la Polynésie française y 

participe pour la 14ème année. 
 

But de cette opération : 

L’objectif est de changer le regard des jeunes lecteurs sur le livre, en faisant en sorte 
qu’ils le perçoivent comme un véritable objet de plaisir et de découverte. 

Les enfants s’engagent à lire tous les ouvrages sélectionnés de sa catégorie sur 
l’année scolaire (5 à 6 livres en général), se forgeant une opinion personnelle afin de voter 
pour leur livre préféré.  

Des débats sont ensuite organisés au sein de l’école ou avec d’autres classes. Les 
enfants vont alors échanger leur point de vue et apprennent ainsi à argumenter (discours 
argumentatif). Ce qui requiert du respect, de la tolérance et de l’écoute de la part des 
participants. 

Participation : 
14 écoles et 9 collèges de Tahiti ou des îles (environ 1 894 élèves) se sont inscrits 

cette année. 

Près de 183 sélections (ce qui représente 1 173 livres) ont été commandées puis 
acheminées dans les écoles participantes de la Polynésie française par l’équipe du pôle. 

Le financement des ouvrages ainsi que du fret international est à la charge des écoles, 
le fret inter-île étant offert par l’association Reva Lire du Centre de Lecture/Médiathèque et la 
DGEE. 
L’équipe a à cœur de minimiser au maximum les coûts en groupant la commande de 
l’ensemble des établissements et en demandant une exonération des droits de douanes. 
La grande rencontre du Prix des Incorruptibles : 

Afin de dynamiser ce prix et optimiser les échanges littéraires, l’équipe du pôle 
pédagogique organise et encadre chaque année un grande rencontre des classes inscrites au 
Prix. 

Elles se déroulea le mardi 21 mai 2019, dans les locaux du Centre de Formation de 
la Direction Générale de l’Education et des Enseignements (DGEE), de 08h00 à 11h30. 

Près de 500 élèves des classes de CE2 à CM2 sont attendus. 
Plusieurs ateliers ludiques et pédagogiques, en Littérature et en Arts seront proposés 

durant ces matinées. 
Toutes ces activités ont été conçues par l’équipe du Centre de Lecture/Médiathèque 

ainsi que par une promotion de Professeurs des Écoles stagiaires dans le cadre d’un projet 
avec l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE). 



Les élèves seront sous la responsabilité de l’équipe du pôle et encadrés par des 
enseignants, des professeurs des écoles stagiaires mais également des animateurs issus d’une 
association de jeunesse, les CEMEA. 

Des débats seront organisés entre des classes d’un même niveau, où chacun pourra 
argumenter en faveur de son livre préféré. 

Cette année nous aurons le privilège de recevoir des auteurs, Patrick CHASTEL et 
Maruata NERI, des illustrateurs François POMMIEZ et Léia CHANG SOI et un éditeur, Jean 
Luc BODINIER. 

Ce sera l’occasion pour les élèves de rencontrer un professionnel du livre et 
s’intéresser aux étapes de la création d’un ouvrage littéraire. 
Les votes : Cette année, les votes se feront exclusivement dans les écoles jusqu’au 22 mai 
2019 et permettront d’établir le palmarès local. Ils sont enregistrés sur le site des 
Incorruptibles et pris en compte pour le palmarès national. Celui-ci est promulgué fin mai-
début juin puis communiqué à tous les participants. 
Pour plus d’informations,  nous vous invitons à consulter le site des Incorruptibles 
www.lesincos.com. 
 
 

PROGRAMME DES GRANDES JOURNÉES DES INCORRUPTIBLES 

8H00 À 8H30 : 

ACCUEIL DES CLASSES 

8H30 À 9H00 : 

DISCOURS ET  

PRÉSENTATION DE LA MATINÉE 

9H00 À 11H30 : 

ACTIVITÉS 

DÉBATS  

RENCONTRES AVEC LES PROFESSIONNELS DU LIVRE 

11H00 À 11H30 :  

RETOUR DES CLASSES 

  


