
Nous avons fini tous les livres du prix des incorruptibles. 

Je vais vous envoyer par mail les spécimens mais il manque le livre « L’ourse 
bleue », hélas l’éditeur ne le met pas en ligne et je ne l’ai pas avec moi. (il va 
falloir faire marcher votre mémoire) 

RELIRE : Je vous propose de relire ou d’écouter les histoires. 

Les CE2, vous avez la semaine pour en relire 3 (ou même tous) et vous faire lire les 
autres par un adulte. 

Les CE1, vous avez la semaine pour en relire 2 (ou même tous) et vous faire lire les 
autres par un adulte. 

Les CP, choisissez une histoire à lire avec un adulte et faites vous lire les autres 
livre. 

 

VOTER :.Envoyez-moi par mail le livre pour lequel vous souhaitez voter. Vous ne 
pouvez faire qu’un choix. 

Un livre sera élu livre incorruptible de la classe. Je transmettrais les votes de la 
classe au prix des incorruptibles. Et quand toutes les écoles auront voté nous 
pourrons savoir quel livre emporte le prix. 

 

QUIZZ : 

Pour participer au quizz en ligne : 

Cliquez sur le lien : https://www.lesincos.com/jeux.html#quiz-structure 

Remplir le code quizz : FTFZ1 

Entrer le nom et prénom de votre enfant 

Pour la classe tout le monde doit mettre CE1 (nous ne pouvions nous 
enregistrer en multiniveaux) 

CONCOURS : 

Choisis une histoire et illustre la phrase proposée : 

 

 

Règlement : 

Le support doit être une feuille blanche de format A4. Tout autre format ne sera 
pas pris en compte.  

Le dessin peut être réalisé avec la technique de votre choix : crayons, pastel, 
feutres, peinture, collage, fusain…  

Le dessin ne peut pas être une BD, un poème ou une histoire illustrée.  

Chaque participant devra impérativement remplir l’étiquette et la coller au dos 
de son dessin. 



 Tout dessin envoyé après la date limite ne sera pas pris en compte. (Avant le 29 
mai, cachet de la poste faisant foi) 

Tout dessin ne respectant pas ces critères ne sera pas remis au jury. 

Envoyer à l’adresse : 

Association Les Incorruptibles  
101 rue Saint-Lazare  
75009 Paris 
 

voici l’étiquette  

structure : Ecole de Saint Martin de Bossenay 

code RNE : 0100879B 

Tout le monde doit mettre classe CE1 

😊

 


