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9 500 APPRENTIS LECTEURS DE TOUTE LA FRANCE PARTICIPENT AU PRIX DES 
PREMIÈRES LECTURES QUI CÉLÈBRE CETTE ANNÉE SON 10E ANNIVERSAIRE

Le prix des premières lectures a vu le jour en 2006. Il a pour objectif de 
donner le goût du livre à des enfants de cours préparatoire considérés 
comme « fragiles en lecture » parce qu’ils ne reçoivent pas, en dehors 
de la classe, le soutien dont ils ont besoin pour entrer dans le monde 
de l’écrit.

Le prix des premières lectures se déroule dans le cadre des clubs Coup de Pouce Clé - 
Clubs de lecture et d’écriture -, une action de prévention des échecs scolaires précoces 
mise en place par 250 villes en métropole et outre-mer, en collaboration avec l’Éducation 
nationale et avec l’appui de l’Association Coup de Pouce et de l’association Prix des 
premières lectures.

La sélection 2016 se compose des ouvrages suivants :
• Patrovitt, l’escargot en retard de Marie Tibi et Juco (éd. La Pimpante)
• L’apprenti chevalier - Quel beau troubadour ! de Christophe Nicolas, Rémi Chaurand et 

Bérengère Delaporte (éd. Nathan)
• Le Meilleur Cow Boy de l’Ouest de Fred L. (éd. Tom’poche)
• Super JC de Jean Leroy et Marie-Anne Abesdris (éd. l’école des loisirs)

Jusqu’aux vacances de printemps, les apprentis lecteurs vont découvrir ces quatre ouvrages 
de littérature jeunesse grâce aux activités éducatives et ludiques proposées dans leur club 
Coup de Pouce Clé. Ils seront accompagnés dans cette découverte par leurs animateurs, 
leurs enseignants et leurs parents. Ils voteront ensuite pour leur livre préféré : un moment fort 
et exaltant car chaque enfant sait qu’il participe à un jury national et que sa voix compte !

prix des premières lectures


