Organiser une finale dans votre école
De A à Z pour les coordonnateurs des finales…
Acoustique : Veiller à ce que la salle où se déroulera la lecture à voix haute soit calme et de
taille suffisante pour le public (camarades, parents, etc.). Penser à la sonorisation : un micro est
parfois nécessaire.
Affiches : Lis avec moi transmet quelques affiches afin que vous puissiez communiquer sur votre
évènement. Ajoutez sur l’affiche le lieu et la date de votre finale!
Calendrier : Les dates à respecter pour organiser la finale et nous communiquer le nom du
vainqueur de la finale école du 5 mars au 3 mai 2018.
Couts d’organisation : Ils sont faibles : les diplômes, les grilles d’évaluation et le matériel
promotionnel sont à imprimer depuis notre site.
Début de la finale : L’ordre de passage peut être tiré au sort ou se faire par ordre alphabétique.
Pour mettre dans l’ambiance, un membre du jury ou un enseignant peut lire quelques lignes.
Cela permet d’apaiser le stress.
Jury : Chaque membre du jury est présenté au début de la finale ou se présente lui-même
brièvement. Le jury prend sa décision après un partage des résultats et une délibération. Sa
décision n’est pas contestable. Seul le résultat des délibérations sera communiqué, et non
l’attribution des points de chaque juré. Le tout se fait grâce à la grille d’appréciation du Défi.
Lieu: Une salle propice à la lecture est idéale, par exemple une bibliothèque, une salle de
spectacle ou sport de dimension raisonnable.
Parents : Dès l’accueil, il est recommandé de rappeler aux parents qu’il s’agit d’un jeu, de
féliciter les enfants présents et de mettre l’accent sur le fait que ce n’est pas la victoire mais
l’expérience de lecture à voix haute qui est importante. Il sera utile de souligner que le minutage
des enfants ne s’effectue pas à la seconde près.
Photos : Afin de garder un souvenir sympathique de cette journée, pensez à prendre tous les
participants en photo, à les poster sur les réseaux sociaux et à les envoyer à Lis avec moi!
Relations publiques : Si vous le souhaitez, informez les médias locaux à temps, grâce au
communiqué que vous pourrez télécharger sur le site. Vous pouvez aussi décorer un siège ou
l’espace de lecture des participants.
Remerciements : À l’issue de la finale, il est important de remercier tous les enfants et les
adultes accompagnants de leur participation !

Remise des prix : Chaque enfant se voit remettre (par un membre du jury ou un invité) un
diplôme. Nous recommandons d’annoncer en dernier le nom du Grand lecteur. Cela augmente
le suspense et permet à tous les enfants d’être appelés et applaudis. Le score obtenu par
chaque enfant n’est pas rendu public. Il n’y a qu’une seule « première place », tous les autres
enfants étant deuxièmes. Le Grand lecteur reçoit son macaron.
Soif : Elle apparait plus facilement en cas d’émotion. Prévoir de l’eau pour les participants et le
jury.
Soutien : Lis avec moi répond à vos questions et vous aide dans votre organisation de la finale.
La coordonnatrice du défi est à votre disposition pour vous aider à organiser votre finale au
ledefi@lisavecmoi.com.
Vidéos : Si vous le désirez, vous pouvez faire des captations vidéo et nous envoyer vos meilleurs
lecteurs.

