
Cette année, nous sommes des Incorruptibles. Nous participons à la 32
ème

  édition du 
prix des Incorruptibles (le premier prix de littérature jeunesse décerné par les jeunes 
lecteurs).  

La charte des Incorruptibles 
Je suis un Incorruptible 

 

Je m’engage à lire les titres sélectionnés pendant la durée du Prix 
 

Je me fais un avis personnel sur les livres 
 

Je m’engage à participer au vote 
et à y faire valoir mon point de vue en toute autonomie 

https://lamaternelledetot.blogspot.fr/ 

La sélection maternelle : 

Retrouvez 
toute l’actualité 

des Incos 
sur le site Internet 

du Prix des Incorruptibles : 

www.lesincos.com 



 

Cette semaine, je vote pour mon livre préféré. 
En classe, nous avons relu tous les livres des incorruptibles. 

Voici mon préféré : 

est le livre préféré de 
 

 enfants. 

Mon livre préféré, c’est  :   
 

Parce que :   
 
  
 
  
 

est le livre préféré de 
 

 enfants. 

est le livre préféré de 
 

 enfants. 

est le livre préféré de 
 

 enfants. 
est le livre préféré de 

 

 enfants. https://lamaternelledetot.blogspot.fr/ 



Papa, maman, vous aussi vous pouvez voter pour 
votre livre préféré : 
 

Le préféré de maman : 
  
 

Le préféré de papa : 
  

Papa, maman, vous aussi vous pouvez voter pour 
votre livre préféré : 
 

Le préféré de maman : 
  
 

Le préféré de papa : 
  

Papa, maman, vous aussi vous pouvez voter pour 
votre livre préféré : 
 

Le préféré de maman : 
  
 

Le préféré de papa : 
  



CARTE D’ÉLECTEUR 
  

 
  

PRENOM :  
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À la maison, vous avez lu les livres des incorruptibles. Nous les avons 
relus ensemble cette semaine. 
Faites fonctionner votre mémoire en participant au Quiz. 



Ça y est, le Prix des Incorruptibles, c’est terminé ! 

Pour la sélection Maternelle,                  enfants et                   adultes 
ont voté pour leur titre préféré. 

Voici les résultats : 
Pour cette 32ème édition, le lauréat choisi par                  enfants est : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et celui choisi par                   adultes est : 
 
 

https://lamaternelledetot.blogspot.fr/ 


