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Made in France est
une association à
but non lucratif.
Il s'agit d'une
communauté
vivante et
dynamique guidée
par l'idée que le
langage, l'art et la
culture sont
profondément
interconnectés. 

 La mission de 
Made in France 
est de célébrer,
promouvoir et
partager la langue
française et la
culture
francophone avec
le plus grand
nombre. 

"Il n'y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons
si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans
les vivre, ceux que nous avons passé avec un livre préféré"

Dans le cadre de son salon de littérature
jeunesse ayant lieu du  15 au 25 mars 2021,
Made in France organise un concours
international de lecture à voix haute, afin de
donner aux enfants l'opportunité de
s'entraîner à la lecture tout en s'amusant. 

De quoi s'agit-il ? Qui
sommes-

nous?

Marcel Proust

Qui peut participer ? 
Les Jeux de Lecture s'adressent à tous les
enfants nés en 2008, 2009 et 2010.

Pourquoi participer ? 
Participer à ce jeu a plein d'avantages !  
S'entrainer à la lecture à voix haute permet
d'améliorer sa confiance en soi et son aisance
à l'oral. En plus, ce jeu permet de développer le
goût pour la lecture en découvrant plein de
nouveaux livres !

 les Jeux de Lecture visent à promouvoir la
lecture et l'oralité dans un cadre ludique !

Entièrement gratuits,
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Dans la catégorie  Jeux de Lecture, 

 choisissez le livre de votre choix. 

Pour participer au jeu,

enregistrez votre lecture à voix haute
d'un chapitre du livre sélectionné. 

Comment participer ? 

Rendez-vous sur le site : 

Au plus tard le 15 mars 2021, 

postez l'enregistrement audio de votre lecture
sur le site internet Made in France :
https://www.madeinfrance-usa.org/jeux-lecture

Qui va désigner les gagnants ? 

 Le jury du concours  Jeux de Lecture  est constitué
de professionnels du secteur de l'enseignement 
et de la culture. 
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On gagne le plaisir de se
lancer dans une nouvelle

aventure, de relever un
challenge, d'améliorer son

élocution, de s'évader, de
découvrir de belles histoires

et de nouveaux
personnages !

 
 
 
 

15 livres de l'éditeur CLE International 

  5 livres de l'éditeur CLE International

Les résultats des  Jeux de Lecture  seront communiqués le 19 mars.

 10 livres de l'éditeur CLE International

Qu'est ce qu'on gagne ? 

Tout d'abord, il est essentiel de
choisir le bon livre. Par exemple,
un livre dont l'histoire vous plait
particulièrement vous permettra
de lire de manière enthousiaste. 

Si certains mots vous paraissent compliqués à prononcer lors de votre
première lecture, les souligner vous permettra de vous concentrer dessus.
Lors de l'enregistrement, avant de commencer la lecture, pensez bien à
préciser le nom de l'auteur et le titre du livre que vous avez choisi.
Pensez ensuite à lire votre passage de façon claire et fluide. Le but est d'avoir
l'air spontané, rien ne sert donc d'apprendre votre texte par coeur. Pensez
également à bien articuler et à marquer des pauses lorsque c'est nécessaire. 

Bonne chance à tous !
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Conseils & Astuces
pour tous
les participants

1er Prix: 

2ème Prix: 

3ème Prix: 



L'objectif de Made in France en organisant ce jeu est avant
tout de promouvoir la lecture auprès des jeunes, de leur
apprendre à choisir un livre parmi ceux qui sont proposés en
fonction de leurs propres goûts, de solliciter leur imagination
et leurs capacités orales et de promouvoir plus globalement la
littérature jeunesse et la culture. 

L'objectif
de Made in France 

En partenariat avec l'éditeur CLE international, 
Made in France souhaite bon courage à tous les participants !  

« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté ».
François Mauriac 
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