
RÈGLEMENT CONCOURS DE LECTURE À VOIX HAUTE 
 
 

En ces temps de confinement qui restreignent considérablement le service de lecture            
publique, La Médiathèque Val 81 ne peut malheureusement pas remplir pleinement son rôle.             
Aussi l’accès à la culture et la promotion de la lecture notamment auprès des plus jeunes                
usagers est bien réduite. Pour pallier à ce manque, il est proposé au jeune public (Niveaux                
de CE1 à 3ème) du territoire Val 81 de participer à un concours de lecture à voix haute.  
 
La lecture à voix haute est une manière ludique et dynamique d’appréhender un texte              
littéraire. Elle permet également de donner aux enfants et adolescents de l’assurance, de             
l’aisance orale et de faire preuve d’inventivité dans “la mise en voix”. Elle leur permet               
d’améliorer la prise de parole en public.  
Ce projet s'inscrit pleinement dans la continuité de service de lecture publique auprès du              
jeune public  qu’a engagé la Médiathèque Val 81 depuis de nombreuses années. 
 
Principes du concours 
 
Le concours s’adresse au jeune public (Niveau CE1 à 3ème) du territoire Val 81, sur la                
base du volontariat et sur inscription.  
Il comporte plusieurs catégories liées au niveau scolaire 
1- CE1/CE2 
2 -CM1/CM2 
3- 6ème/5ème 
4- 4ème/3ème 
 
Pour chaque catégorie, il convient de proposer une lecture à voix haute d’un texte de son                
choix filmée ou enregistrée sur un support audio. 
 
Le texte peut relever du roman, de la nouvelle, de la poésie, du théâtre, de l’autobiographie,                
de l’essai, etc. 
La durée de lecture ne doit pas excéder 5 min. 
 
Les propositions originales seront appréciées (mais non indispensables), si celles-ci restent           
dans la catégorie de la lecture à voix haute, il ne s’agit donc pas ici de théâtraliser. Il est                   
simplement possible d’accompagner la lecture de sons, d'images, d’objets, de décor pour la             
rendre éventuellement plus accessible. 
 
Le texte papier (livre ou feuille) doit être présent puisqu’il s’agit bien d’une lecture à voix                
haute et non de théâtre ou de récitation. 
 
Les critères d'évaluation sont les suivants : 

- Articulation et fluidité de la lecture 
- Rythme (respiration, ponctuation, vitesse appropriée)  
- Placement de la voix correct 



- Posture corporelle adaptée (posture droite, gestes adaptés à la lecture non           
théâtralisés, pas de gestes “parasites” traduisant une émotion extérieure à la lecture) 

- Regards : les placer correctement pour une adresse au public adaptée 
- Expressivité de la lecture 
- Choix cohérent de l’extrait qui doit avoir un sens pour l’auditeur 

 
Seront pénalisées la théâtralisation, la récitation ou la déclamation du texte.  
 
Pour les inscrits une vidéo de conseils leur sera fournie et pour ceux qui le souhaitent et qui                  
le peuvent, un atelier individuel leur sera proposé via une application vidéo pour les aider à                
mettre en voix leur lecture. 
 
L'inscription au concours se fait à l’adresse suivante :mediatheque.medval81@gmail.com         
en remplissant le formulaire ci-joint (Il est possible de copier-coller dans le mail) avant le 8                
mai 2020. 
Pour les élèves inscrits un contact direct par téléphone ou par mail sera pris pour les                
accompagner dans le choix des textes, leur proposer un atelier à distance et leur fournir               
d’éventuels conseils. 
 
Le document vidéo ou audio est à remettre au plus tard le 31 mai 2020 à l’adresse suivante :                   
mediatheque.medval81@gmail.com 
 
Il comportera dans le titre du fichier le nom de l’élève, son niveau scolaire et le titre de                  
l'oeuvre lue. 
 
Des lots sont à gagner pour chaque catégorie :   
1er lot : Enceintes bluetooth pour écouter la musique avec un son plus agréable  
2ème lot :  Casque audio pour écouter des lectures à voix haute en toute intimité 
3ème lot : Cartes cadeaux (Objets culturels)  
Divers lots de consolation 
 
Pour ceux qui le souhaitent, avec accord préalable des parents, les lectures pourront être              
valorisées par une mises en ligne sur le site de la Médiathèque Val 81. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CONCOURS DE LECTURE À VOIX HAUTE 
MÉDIATHÈQUE VAL 81 

 
  
NOM : …………………………………………………………………………………….…………… 
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………….…………… 
NIVEAU SCOLAIRE : ……………………………………………………….…………… 

    ……………………………………………………….…………… 
 
 
Je soussigné ………………………………. ( NOM du père / mère / tuteur)           
autorise…………………………………………………………….. à participer au concours de      
lecture à voix haute organisé par la Médiathèque Val 81. 
 
Adresse mail : ……………………………………………………….………………………….. 
 
Téléphone :    ……………………………………………………….…………………………... 
 
Choix du texte : …………………………………………………………………………………... 
 
 
Support :          Document audio 

 Document vidéo  
 
 
Signature de l’élève Signature du parent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


