
Les dates clés 
du 32e Prix des Incos 

JUILLET 2020
Avant le 3 juillet : 
adhésions/commandes des 
sélections pour le 32e Prix 
(2020-2021).

DÉCEMBRE 2020
Ouverture des votes 
et mise en ligne des kits 
de vote.

 MAI 2021
25 mai : date limite pour 
l’enregistrement des votes.

AVRIL 2021 
Lancement du 33e Prix 
(2021-2022) : annonce de 
la sélection et début des 
inscriptions.

JUIN 2021
3 juin : annonce du 
32e palmarès national.

D’OCTOBRE 2020 
À MAI 2021

Découverte des jeux 
autour des livres et 
animations avec les 
auteurs/illustrateurs 
32e Prix (2020-2021).

SEPTEMBRE 2020
• Mise en ligne des outils 
de lecture

• Ouverture des animations

• Adhésions/commandes 
des sélections pour le 32e Prix 
(2020-2021) dans la limite 
des stocks disponibles

• À partir du 21 septembre : 
livraison des livres pour les 
structures ayant commandé 
avant le 3 juillet.

DÉCEMBRE 2020  MAI 2021AVRIL 2021 

avant le 3 juillet.
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Ensemble en 2019, nous avons fait lire 
et voter 501 091 enfants et adolescents.

Depuis 31 ans, l’Association le Prix des Incorruptibles a pour objectif de 
susciter le désir de lire chez les jeunes, en proposant une action lecture 
complète et facilement adaptable. 

Tout au long de l’année, en France, dans les DOM-TOM 
mais aussi à l’étranger, les jeunes lecteurs, de la maternelle au lycée, 
lisent les livres sélectionnés, se forgent une opinion personnelle sur 
chacun des ouvrages, et donnent leurs avis en votant pour leur livre 
préféré, aspect essentiel de notre prix littéraire.

Qui sont les Incorruptibles ?

L’Association a mis en place 7 niveaux de lecture. 
Ces niveaux sont donnés à titre indicatif. Libre à chaque adhérent de 
choisir la sélection qui convient le mieux à son groupe. 

• Le Prix des Incos s’adapte à toutes les structures : en classe, avec un 
groupe de lecteurs, en bibliothèque et aussi en centre de loisirs.

• Le Prix des Incos peut être mis en place avec une classe unique, une 
classe multi-niveau ou des jeunes en diffi cultés de lecture.

• Le Prix des Incos s’ajuste à chaque public : jeunes allophones, enfants 
dits « empêchés de lire » ou « éloignés de la lecture ». 

Qui peut participer ?

Chaque année, près de 1 200 professionnels du livre et de 
l’éducation (enseignants, professeurs-documentalistes, bibliothécaires, 
libraires, animateurs de centres de loisirs, etc.) choisissent, en toute 
indépendance, les livres qui seront lus par les enfants. Leur solide 
expertise contribue à la qualité et à la légitimité des différentes sélections 
de livres que nous proposons.

Comment sont sélectionnés 
les livres ?

01 44 41 97 20 – info@lesincos.com

Pourquoi participer au Prix 
des Incos ?
Grâce à son adhésion à l’Association, chaque structure a accès à une 
action lecture complète et adaptable. Chaque adhérent peut utiliser ou non les 
ressources mises à sa disposition en fonction de ses besoins et de ses envies.

• Un accompagnement : des pistes de lecture, des lexiques de mots 
diffi ciles, des carnets de lecture et des quiz autour des livres.

• Des jeux adaptés à chaque niveau et des concours portant sur les livres 
de la sélection et conçus dans une logique de progression au fur et à 
mesure de l’année.

• Une mise en relation et un suivi administratif pour l’organisation 
des rencontres et des correspondances payantes avec les auteurs et les 
illustrateurs sélectionnés. 

• Une animation numérique : les Apprentis booktubers Incos.

• Un kit de vote pour valoriser l’aspect citoyen.

L’Association le Prix des Incorruptibles est agréée par le ministère de l’Éducation 
nationale en tant qu’association éducative complémentaire de l’enseignement 

public et soutenue par le ministère de la Culture.

L’Association le Prix des Incorruptibles est agréée par le ministère de l’Éducation 

Le saviez-
vous ?

Le saviez-
La médiathèque de l’Association Valentin Haüy propose gratuitement la plupart 
des sélections en version audio aux enfants dits « empêchés de lire » (défi cience 
visuelle, handicap moteur, intellectuel, trouble cognitif et troubles DYS) 
dans le cadre de la « loi Handicap ». Plus d’informations sur eole.avh.asso.fr

Le saviez-
vous ?

Le saviez-
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Une équipe à votre écoute, toujours disponible au 01 44 41 97 20 ou par mail : info@lesincos.com
Le Prix des Incorruptibles : 101 rue Saint-Lazare, 75009 Paris - www.lesincos.com
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La bonne étoile de Taupe
Album de Britta Teckentrup
Circonfl exe

Le bon côté du mur
Album de Jon Agee
Gallimard Jeunesse

J'en rêvais depuis longtemps
Album d'Olivier Tallec
Actes Sud junior

Il neige !
Album d'Hyejin Go
Picquier jeunesse

Laissez-moi tranquille…
Album de Galia Bernstein
Nathan

Le Gang des 
Vieux Schnocks
Roman de Florence 
Thinard
Gallimard Jeunesse

Partis sans laisser 
d'adresse
Roman de Susin 
Nielsen
Hélium

Aurora, l'expédition 
fantastique
Roman de Vashti 
Hardy
Auzou

Celle qui marche 
la nuit
Roman de Delphine 
Bertholon
Albin Michel Jeunesse

Alex, fi ls d'esclave
Roman de Christel 
Mouchard
Flammarion jeunesse

Autour de Jupiter
Roman de Gary 
D. Schmidt
Bayard 

Par le feu
Roman de Will Hill
Casterman

Keep hope
Roman de Nathalie 
Bernard & Frédéric 
Portalet
Thierry Magnier

N'oublie pas de 
penser à demain
Roman de Siobhan 
Curham
Flammarion jeunesse

Dry 
Roman de Neal & 
Jarrod Shusterman
Robert Laffont

Une fi n de loup
Album de Jérôme Camil
Alice Jeunesse

C'est toi ma maman
Album de Lilia
Mango Jeunesse 

Ourse et loup
Album de Daniel Salmieri 
Hélium

Vous ici ?
Album d'Olivier Dupin,
ill. Séverine Duchesne
Frimousse

Steve, un cheval 
exceptionnel
Album de Kelly Collier
Talents hauts

Cache-toi Arsène !
Album de Ronan Badel
Sarbacane

Sarah & Sac-à-Puces
Roman de Jan Birck
Alice Jeunesse

Tuk-Tuk Express
Album de Didier Lévy 
ill. Sébastien Mourrain
ABC Melody

Le miroir d'Henri
Album de Roberto 
Prual-Reavis
Gallimard Jeunesse

Taupe & Mulot
Roman de Henri Meunier
ill. Benjamin Chaud
Hélium

J'en rêvais depuis longtemps Tuk-Tuk Express

Aurora, l'expédition Celle qui marche Le Gang des Keep hope

Celui qui dessinait 
les dieux
Roman d'Alain 
Grousset
Scrinéo

La nouvelle
Roman de Cassandra 
O'Donnell
Flammarion jeunesse

Peur dans 
la neige
Roman de 
Sandrine Beau
Mijade

Le secret 
des O'Reilly
Roman de 
Nathalie Somers
Didier Jeunesse

Le voyage de Darwin
Album de Giacomo 
Scarpelli, ill. Maurizio 
A.C. Quarello
Sarbacane

Le mystère du poilu
Roman de Marie-Odile 
Mergnac
Rageot

L'Agence Pendergast : 
le Prince des ténèbres
Roman de Christophe 
Lambert
Didier Jeunesse

Capitaine Rosalie
Album de Timothée 
de Fombelle,
ill. Isabelle Arsenault
Gallimard Jeunesse

Massamba, le marchand 
de tours Eiffel
Album de Béatrice Fontanel,
ill. Alexandra Huard
Gallimard Jeunesse

Sylvain de Sylvanie
Album de Didier Lévy,
ill. Éloïse Scherrer
Sarbacane

Adi de Boutanga
Album d'Alain Serge Dzotap,
ill. Marc Daniau
Albin Michel Jeunesse

Sa maison en carton
Roman de Marie Colot, 
ill. Julie Staboszevski
Alice Jeunesse

Vous souhaitez participer 
à la prochaine édition du Prix 
(2020-2021) ?
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 3 juillet, soit en nous 
retournant le bon d’adhésion ci-contre par courrier ou par mail, 
soit dans la rubrique « Adhérez, commandez » de notre site Internet, 
ou en nous contactant directement par téléphone. 

Pour toute commande passée avant le 3 juillet, vous recevrez les 
livres à partir du 21 septembre. 

Toute commande passée après la rentrée sera livrée à partir d’octobre.

À tout moment de l’année, vous avez toujours la possibilité de participer 
et de commander des livres auprès de nous, dans la limite des stocks disponibles. 

Une adhésion obligatoire pour toute la structure, valable pour l’année scolaire, 
vous permet de faire participer autant d’enfants que vous souhaitez.

Vous souhaitez participer 

Rendez-vous sur notre site pour découvrir les thèmes… … et les résumés des livres sélectionnés : www.lesincos.com

Comment je suis 
devenue un robot
Roman de Nadia 
Coste
Syros
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À RETOURNER
AVANT LE 
3 JUILLET 2020 
POUR UNE 
LIVRAISON 
À PARTIR DU 
21 SEPTEMBRE 
2020

TOUTE COMMANDE 
PASSÉE APRÈS LA 
RENTRÉE SERA LIVRÉE 
À PARTIR D’OCTOBRE.

PAR VOIE POSTALE 
Les Incorruptibles 
101, rue Saint-Lazare
75009 Paris
Tél : 01 44 41 97 20  
compta@lesincos.com  

OU À REMPLIR SUR 
INTERNET
www.lesincos.com

ADHÉSION OBLIGATOIRE À L’ASSOCIATION (32e Prix des Incorruptibles 2020-2021) 

Pour plus de lisibilité, merci de compléter ce bon d’adhésion en lettres capitales.

STRUCTURE :          ÉCOLE MATERNELLE                ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE                COLLÈGE                LYCÉE                BIBLIOTHÈQUE 

  CENTRE DE LOISIRS                AUTRE : 

NOM DE LA STRUCTURE : 

CODE RNE OU ADHÉRENT :

NOM DU COORDINATEUR DU PRIX DANS LA STRUCTURE :          M.          MME 

FONCTION : 

ADRESSE DE LA STRUCTURE : 

CODE POSTAL :                                         VILLE :                                                                                              PAYS : 

TÉLÉPHONE :                                                                                                                        

EMAIL DU COORDINATEUR DU PRIX :                                                                                                                      @

VOUS AVEZ CONNU L’ASSOCIATION PAR : 

 

CETTE ADHÉSION DONNE ACCÈS À TOUT L’ACCOMPAGNEMENT, AUX ACTIVITÉS, AUX JEUX PROPOSÉS PAR L’ASSOCIATION.

Pour l’inscription de ma structure, je  joins un règlement de 30 € par :  

  Chèque à l’ordre de : « Association le Prix des Incorruptibles »                    Virement administratif  / Mandat administratif

IBAN : fr76 1027 8060 3900 0215 9980 170 - BIC : cmcifr2a - DOMICILIATION : ccm paris montmartre gb

STRUCTURE PAYANT L’ADHÉSION :                                                                                                 SIRET :

BON D'ENGAGEMENT :                                                                                    CODE SERVICE : 

ADRESSE DE FACTURATION : 

CODE POSTAL :                                         VILLE :                                                                                              PAYS : 

AFIN D’ENCOURAGER L’ASSOCIATION ET DE DÉVELOPPER LE PRIX, MON ÉTABLISSEMENT AUGMENTE SA PARTICIPATION DE :               €

LES LIVRES DU 32e PRIX (2020-2021) 

GRÂCE À VOTRE ADHÉSION, VOUS POUVEZ COMMANDER DES SÉLECTIONS D’OUVRAGES À TARIFS PRÉFÉRENTIELS, 

dans le cadre d’une édition club et dans la limite des stocks disponibles. Voir le détail sur www.lesincos.com

Maternelle CP CE1 CE2/CM1 CM2/6e 5e/4e 3e/Lycée Total

Prix de la 
sélection 60,40 € 62,51 € 60,45 € 63,60 € 63,63 € 62,66 € 64,77 €

Nombre de 
sélection(s)

Prix total 
par niveau € € € € € € € €

Participation aux frais d’envoi : 3 € par sélection (DOM/TOM et étranger, demande de devis à : compta@lesincos.com)

Frais de port =                                           x 3 € =                                          €

RÉCAPITULATIF DE LA COMMANDE :                         € (sélection de livres) +                       € (total frais d’envoi) = total à payer                              €

Je paie ma commande par :     chèque à l’ordre de « Éditions les Incorruptibles »      Virement administratif  / Mandat administratif 

IBAN : fr76 1020 7000 8721 2163 0428 115 - BIC : ccbp frpp mtg - DOMICILIATION : bp rives odéon

STRUCTURE PAYANT LA COMMANDE :                                                                                   SIRET : 

BON D'ENGAGEMENT :                                                                                    CODE SERVICE : 

CODE RNE OU ADHÉRENT : 

ADRESSE DE FACTURATION : 

CODE POSTAL :                                         VILLE :                                                                                              PAYS : 

ADRESSE DE LIVRAISON

NOM DE LA STRUCTURE OÙ LIVRER LA COMMANDE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :                                         VILLE :                                                                                              PAYS : 

CONTACT :  M.   MME                                                                                                                    TÉLÉPHONE : 

EMAIL :                                                                                                 @

SIGNATURE ET TAMPON DE LA STRUCTURE ADHÉRENTE : 
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Le saviez-
vous ?

Le saviez-


