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GPJL : Présentation

Aux élèves,

inscrits en CM1/CM2/6ème et 5ème/4ème/3ème dans un établissement public et 
acceptant de présenter, librement, leur livre préféré

Aux Parents, 

dont l’enfant pourra devenir « membre véritable d’un jury littéraire », pour délibérer et 
rencontrer les auteurs

Aux enseignants 

qui savent combien il est essentiel d’habituer les enfants à lire

Aux éditeurs

de livres pour enfants qui sont invités à proposer au comité de lecture PEEP un ou 
plusieurs ouvrages de leurs collections publiés l’année précédant le concours.

Créé par la Fédération PEEP en 1985 dans le but de sensibiliser les jeunes à la lecture, le Grand Prix des Jeunes 
Lecteurs s’adresse :



Comment participer ?
 « Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les autres. Alors, dis-nous pourquoi ! ».

C’est la question à laquelle les enfants doivent répondre, en cinq lignes minimum pour participer. 

Attention, il ne s'agit pas de résumer un livre mais d'expliquer pourquoi on l'a aimé en faisant comprendre de quoi parle l'histoire. Les 
membres du jury seront sensibles au respect des consignes et à la qualité de l’expression écrite. 

 Pas de sélection de livres imposée ! 

 Chaque élève parle d’un livre qu’il aime ! 

 Pas d’achats pour les établissements scolaires !

Les bulletins doivent être retournés complétés avant samedi 7 mai 2022 (cachet de la poste faisant foi) à : Maison de la PEEP –

Grands Prix –
5 chemin du Couvent 38100 GRENOBLE

 Un seul bulletin par participant sera accepté avec texte original et manuscrit. Tout bulletin dont l’adresse est incomplète ou illisible ne pourra être 
pris en compte. Seuls les bulletins de l’année 2021/2022 seront valables. Les bulletins sont téléchargeables sur notre site : www.peep-
grenoble.com

http://www.peep-grenoble.com/


Sélection 

départementale
Un jury départemental composé de parents, d’enseignants, de 
professeurs documentalistes se réunira pour sélectionner :

• Les gagnants isérois 

• Les 2 premiers lauréats départementaux dans les catégories
 CM1 – CM2 – 6ème

 5ème – 4ème – 3ème

Ils représenteront l’Isère lors de la sélection régionale.

Une cérémonie sera organisée pour récompenser les meilleurs 
gagnants isèrois (en prévision).



Sélection 

Régionale
 L’Académie régionale de Grenoble comprend l’Ardèche, la Drôme, la 

Haute Savoie, la Savoie et l’Isère. La commission régionale retiendra, 

pour participer au jury national, deux candidats de chaque département 

et dans chaque catégorie, après avoir entendu chacun d’eux :

 Présenter oralement ses impressions de lecture sur son livre,

 En lire expressivement une page essentielle,

 Formuler la question qu’ils aimeraient poser à son auteur.



Résultats 

nationaux :

Les Lauréats 

deviennent Jury 

du Grand Prix 

des Jeunes 

Lecteurs

 Les deux lauréats régionaux recevront gratuitement 
une sélection d’ouvrages jeunesse qu’ils devront lire et 
classer pour participer au jury national avec les 54 
autres gagnants académiques.

 Leur classement sera envoyé à un huissier de justice 
qui veillera à la régularité du dépouillement des votes. 
Les deux lauréats feront ainsi parti du jury qui 
décernera le Prix des Jeunes Lecteurs, qui 
récompense le meilleur livre jeunesse publié en 2022.

 Ils recevront une sélection de livres à lire pour nommer 
le meilleur auteur jeunesse de l’année.

 L'annonce de l'auteur lauréat sera faite sur le site de la 
Fédération www.peep.asso.fr.

.



Résultats du 

Grand Prix 

2020

Participation 
départementale

1218 participants  

21 collèges 

11 écoles du 
département 

étaient représentés

90 élèves de 
CM1

123 élèves de 
CM2

540 élèves de 
6ème

288 élèves de 
5ème

153 élèves 

de 4ème 

22 élèves de 
3ème 

Lauréats départementaux 2020 :

1ère départementale dans la catégorie CM1/CM2/6EME

Lina MIRANDA

Collège Louis Lumière – 6ème – Echirolles

Alice au pays des merveilles - Lewis Carroll

1ère départementale dans la catégorie 5eme/4eme/3eme

Arwen MORISSEAU

Collège Belledonne – 5ème - Villard Bonnot

Le petit prince - Antoine de Saint Exupéry

Ils ont représenté l’Isère lors de la sélection régionale.

Participation départementale 2020 



Partenaires 2020

L’association 

Départementale PEEP 

remercie le Conseil 

Départemental de l’Isère et 

La direction Académique 

ainsi que ses fidèles 

partenaires qui participent 

grandement à la réussite de 

ce concours.

ACTES SUD JUNIOR
- PARIS

AQUARIUM DES 
TROPIQUES - ALLEX

BALLALAMA -
REAUMONT

BASE NAUTIQUE DE 
PALADRU -
PALADRU

BATEAU LA MIRA -
MONTEYNARD

CINEMA LE JEU DE 
PAUME - VIZILLE

COMMUNAUTE 
BIEVRE ISERE - SAINT 

ETIENNE DE SAINT 
GEOIRS

CREDIT MUTUEL -
GRENOBLE

DALBE MANUSCULE
– GRENOBLE

ECOLE DE CIRQUE 
VIT’ANIM -
GRENOBLE

EDITION POULPE 
FICTION - PARIS

EDITION TALENTS 
HAUTS - VINCENNES

EDITIONS DU 
ROUERGUE - ARLES

ESCAPE GAME AU 
FIL DU DEDALE -

GRENOBLE

ESCAPE GAME 
BASTILLE -

GRENOBLE

GROTTE DE THAIS -
SAINT NAZAIRE EN 

ROYAN

GROTTES DE 
CHORANCHE -
CHORANCHE

JUMP PARK -
ECHIROLLES

LA MINE IMAGE - LA 
MOTTE 

D’AVEILLANS

LE JARDIN DES 
OISEAUX - UPIE

LE PARC ANIMALIER 
DE COURZIEU (parc 

des loups) -
COURZIEU

LES CROISIERES DU 
MONTEYNARD -

TREFFORT

LIBRAIRIE GIBERT –
GRENOBLE

LIBRAIRIE LE 
SQUARE –

GRENOBLE

MUSEE DE 
GRENOBLE -
GRENOBLE

MUSEE SOUTERRAIN 
DE LA MINE - LA 

MOTTE D'AVEILLANS

PAINTBALL ET 
GAMES - BOURG 

LES VALENCE 

PAPETERIE 
CLAIREFONTAINE -

OTTMARSHEIM

PARC AVENTURE 
BRUNERIE - VOIRON

PATINOIRE POLE 
SUD - GRENOBLE

SPEED LUGE 
VERCORS -
AUTRANS

YACHT CLUB 
GRENOBLE 

CHARAVINES –
CHARAVINES



J’ai tellement aimé ce livre que je l’ai gardé comme un doudou

J’étais éblouie d’avoir lu le livre car il est magnifique

Ce livre m’a emporté comme si j’étais dans une bulle

J’ai aimé ce livre, il m’a fait voyager dans les paillettes

Ce que j’aime bien dans ce livre c’est que Molière fait passer sa haine 
envers les médecins de l’époque. Il pense que ce sont des incapables ! (je 
le pense aussi)

Mais attention si vous vous lancez dans cette drôle de lecture, vous ne 
pourrez plus en sortir !

Puis j’aurais voulu lire et relire ce livre mais je suis une flemmarde alors je 
ne l’ai pas fait

Le livre se passe en Sibérie mais j’ai eu l’impression qu’il se passait à 
l’intérieur de mon corps ; les émotions fortes m’ont pris comme ma mère 
me prend par la main

J’étais énervé, j’avais envie de l’aider contre le tsar mais je ne pouvais pas 
car j’étais dans mon lit et pas en Sibérie

Ce livre a illuminé mes yeux comme un feu d’artifice scintillant

Ce livre me donne envie d’aller rencontrer l’auteur pour lui demander 
pourquoi ce livre me donne le sourire

C’est un livre qui déborde d’aventure et de suspens, d’humour et d’amitié

N’oubliez pas cette histoire si vous la lisez parce qu’elle va vous mener 
une vie d’enfer

 Les émotions fortes m’ont pris comme ma mère me prend par la main

 Je conseille ce livre aux courageux, qui n’ont pas peur des montres

 C’est quand les mots sont justes qu’ils frappent fort

 J’aime beaucoup être dans ce monde parce que c’est un peu comme un rêve d’enfant

 Ce livre m’a emporté dans un monde de liberté.

 Ce livre a déchiré mon cœur et fait couler mes larmes à n’en plus finir… Lorsque j’ai 
sorti les yeux du livre je n’arrivais plus à voir le monde autrement… J’ai grandi dans 
un monde où l’on nous explique que nous sommes tous égaux… Mais ça ne l’est 
toujours pas.

 Ce livre nous fait aimer la vie plus que jamais

 Je pense que nous devrions tous relire ce livre comme le rappel d’un vaccin

 J’aime ce livre car il m’a fait ressentir toutes les émotions de mon cœur. C’était 
comme si on m’avait mis dans un blender et qu’on m’avait ajouté : un brin de fous 
rire, un peu de larmes, des dizaines de situations semblables à ma vie et de la peur

 Ce roman montre l’importance des livres pour communiquer et apprendre

.

Extraits des perles


