
 
 

 

Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs de Casablanca-Mohammedia  récompense un livre 

pour la jeunesse écrit en langue française et publié l’année précédant l’édition en cours. Sa 

particularité est que le jury est composé non pas d’adultes « spécialistes » mais d’enfants de 

CM2 et de 6
ème

 qui choisissent leur Grand Prix parmi une sélection d’ouvrages. 

 

Les objectifs en sont multiples : 

- encourager les élèves à lire et à communiquer le plaisir de lire en les incitant à exprimer et 

rédiger clairement leurs réactions personnelles face à leurs lectures, 

- offrir aux candidats sélectionnés la possibilité de participer activement et en toute 

responsabilité à la sélection d’une œuvre nouvelle destinée aux enfants de leur âge, 

- favoriser la diffusion d’œuvres pour la jeunesse de qualité. 

 

Pour devenir un des 27 membres du jury, les enfants doivent passer par plusieurs étapes de 

sélection : 

 

- Dans un premier temps, les bulletins réponses distribués dans les classes permettent à tous 

les enfants qui souhaitent participer individuellement d’expliquer quel est leur livre préféré et 

pourquoi. Des commissions composées de parents, d’enseignants et de documentalistes 

choisissent les meilleures réponses dans chaque établissement. 

 

- Les lauréats sont ensuite invités à présenter oralement leurs impressions de lecture, à lire 

un extrait du livre choisi et à imaginer une question qu’ils auraient souhaité poser à l’auteur. 

Les commissions choisissent parmi eux les 27 membres du jury du Grand Prix des Jeunes 

Lecteurs de Casablanca. Le nombre d’enfants sélectionnés dans chaque établissement 

dépend de la participation totale des élèves, avec un plafond de 5 membres par établissement. 

 

Ensuite commence le véritable travail du membre du jury. 

 

- Les 27 enfants membres du jury reçoivent une sélection de huit livres de littérature 

jeunesse, qu’ils doivent lire sur une période d’environ 5 semaines, et dont ils doivent 

individuellement établir le classement, tout en le justifiant par une critique écrite. Et c’est la 

confrontation des différents classements individuels qui, lors des délibérations, permet 

d’élire le lauréat du GPJL. 

 

Chaque année, la proclamation du Grand Prix des Jeunes Lecteurs donne lieu à une 

cérémonie officielle au CDI du Lycée Lyautey ou à l’Institut Français. 

L’auteur lauréat, invité pour l’occasion,  et les 27 jeunes membres du jury sont récompensés 

lors de cette manifestation. Nous essayons ensuite, en fonction de l’emploi du temps de 

l’auteur, d’organiser des rencontres entre le lauréat et les classes participantes, au sein des 

établissements.  

 


