Règlement du concours de lecture
Lenno et Mandora
Harry Potter à l’école des Sorciers
Article 1 – Organisateur du concours
L’agence Lenno, dont le siège social se trouve au 15, rue Albert Camus, 33 560 CARBON BLANC,
organise un concours de lecture, en partenariat avec l’association Lenno, adressé aux écoles primaires
du département de la Gironde.

Article 2 – Forme et Nature
La forme choisie pour le concours est un format court, décliné en deux formats :
•
•

Une vidéo enregistrée d’une durée comprise entre 1 minute et 30 secondes et 2 minutes ;
Une à deux prestation(s) orale(s) devant jury d’une durée similaire.

Les deux lectures porteront sur des extraits de l’ouvrage Harry Potter à l’école des Sorciers, choisis par
chaque candidat, en accord avec leur professeur.

Article 3 – Candidats
Le concours de lecture est ouvert à tous les élèves inscrits en classe de CM1 ou CM2 dans un
établissement d’enseignement public ou privé sous contrat de Gironde.

Article 4 – Modalités de participation
La participation d’une classe au concours requiert l’envoi d’une fiche d’inscription de classe, jointe en
annexe de ce document, avant le vendredi 26 février 2021 à 16h00 au plus tard, à l’adresse
geekfest@lenno.fr.
La participation des élèves-candidats requiert l’envoi d’une fiche d’inscription élève, jointe en annexe
de ce document, avant le vendredi 2 avril 2021 à 12h00 au plus tard, accompagnée de la vidéo de présélection, à l’adresse geekfest@lenno.fr.
Tout professeur responsable de la présentation d’un élève-candidat au concours s’engage :
•
•
•

A ce que l’élève présenté soit bien inscrit dans une classe de CM1 ou CM2 d’une école primaire
de Gironde ;
A ne présenter qu’un seul élève par classe ;
A ce que l’élève présenté ait librement consenti à sa participation au concours.

Dans le cas d’une classe unique CM1-CM2, le professeur peut présenter deux élèves, à condition :
•
•
•

Que chaque élève soit issu d’un niveau différent ;
Que cette caractéristique soit mentionnée dans la fiche d’inscription de classe ;
Que deux vidéos distinctes soient envoyées, accompagnées des deux fiches d’inscription élève
correspondantes.
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Article 5 – Organisation par étape du concours
Le concours se compose en quatre étapes aux fins de désignation de deux Lauréats :
A. La phase de préparation
B. La phase de pré-sélection
C. La demi-finale
D. La finale

5.A. Première étape : la phase de préparation
Cette étape antérieure à la phase de pré-sélection a pour vocation de permettre au professeur de
travailler avec ses élèves sur l’univers de Harry Potter, sur le choix des textes qui seront lus, sur la
lecture de textes et d’organiser au sein de la Classe le vote qui désignera, à partir des prestations des
élèves, celui qui sera l’élève-candidat de la Classe. L’élève-candidat désigné par sa Classe doit consentir
librement à l’ensemble des clauses du présent règlement et à la communication de ses données
personnelles préalablement à son inscription au Concours. En cas de refus de sa part, la classe désigne
un autre élève-candidat.
Le professeur est libre de fixer les conditions dans lesquelles a lieu ce vote ; il est autorisé à convier
toute personne de son choix (directeur de l’établissement, autre professeur associé au projet,
partenaire culturel…) à participer au vote de la Classe.
Durant cette phase, le professeur est libre de sa pédagogie et il effectuera les choix mentionnés au
paragraphe précédent de manière discrétionnaire.
Les critères d’évaluation de la prestation de chaque élève sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Articulation correcte
Fluidité de la lecture
Vitesse de lecture appropriée : respect de la ponctuation
Placement de la voix et puissance sonore adaptés
Intonations, modulations, accentuations, variations du rythme pour retranscrire le sens du
texte et l’émotion du candidat
Cohérence et intérêt de l’extrait choisi par l’élève

Sont à éviter autant que possible la théâtralisation de la lecture ainsi que la récitation du texte.
5.B. Deuxième étape : la phase de pré-sélection
Il s’agit de la première phase effective du Concours. Au cours de cette étape, un jury, composé de
plusieurs professionnels de l’éloquence et du fantastique, désignera 12 demi-finalistes (6 CM1 et 6
CM2) qui participeront aux deux dernières étapes.
Le professeur et l’élève-candidat devront faire parvenir une fiche élève ainsi qu’une vidéo prise en plan
fixe, au sein de l’établissement, dans laquelle l’élève-candidat effectue une lecture à voix haute du
texte choisi librement, sans justification nécessaire de ce choix, d’une durée comprise entre 1 minute
et trente secondes et 2 minutes. Le temps imparti doit être chronométré et respecté, sous peine de
disqualification.
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Seules les vidéos reçues sur l’adresse geekfest@lenno.fr avant le vendredi 2 avril 2021 à 12h00 et
accompagnées de la fiche élève correctement remplie seront analysées par le jury.
Les critères d’évaluation utilisés par le jury pour faire son choix sont les mêmes que ceux précisés pour
la première étape, afin de garantir l’équité entre tous les élèves-candidats.
L’élève-candidat et son professeur reconnaissent que les jurys de la deuxième étape sont seuls
décisionnaires et entièrement discrétionnaires dans leurs choix et s’engagent de manière irrévocable
à ne pas contester la composition, le mode de décision ou la décision des jurys du premier tour
éliminatoire.
Lenno communique les noms des gagnants par mail le lundi 12 avril 2021.
5.C. La demi-finale
L’avant-dernière étape du concours se déroule durant le festival du Bordeaux Geekfest, le dimanche
23 mai 2021, de 11h00 à 12h00. Les élèves-candidats et leurs professeurs devront se rendre sur le lieu
du festival afin de participer à la demi-finale. Les élèves-candidats disposeront de 1 minute et trente
secondes à 2 minutes maximum pour faire la lecture d’un nouvel extrait du même ouvrage, défini
librement, devant le jury et devant le public présent. Les critères d’évaluation sont les mêmes que
définis précédemment.
Au terme de la demi-finale, le jury désignera dans chaque catégorie (CM1 et CM2) deux finalistes. La
finale suit la demi-finale.
5.D. La finale
La finale se déroule à la suite de la demi-finale. Chaque finaliste dispose à nouveau de 1 minute et
trente secondes à 2 minutes maximum pour faire la lecture d’un nouvel extrait devant le jury. Les
critères d’évaluation restent inchangés.
Au terme de la finale, le jury désignera un lauréat ou une lauréate dans chaque catégorie.
5.E. Hypothèse d’application de mesures sanitaires gouvernementales
En cas d’application de mesures sanitaires gouvernementales qui annuleraient ou reporteraient
l’événement, la tenue de la finale pourrait être modifiée, dans sa date ou son mode de déroulement.
En cas de tenue du festival de manière virtuelle, le concours sera organisé à distance, sur le principe
de la visio-conférence. Dans ce cas, les juges prendront en compte les problèmes techniques qui
pourraient être rencontrés par les élèves-candidats.
Lenno ne saurait être tenu responsable en cas de contamination sur le lieu du concours, dans la mesure
où les dispositions sanitaires requises sont respectées.

Article 6 – Disqualification
Toute participation non conforme au présent règlement, incomplète ou avec des coordonnées
erronées sera considérée comme nulle.
Toute violation des dispositions du présent règlement entraînera l’élimination d’office de l’élèvecandidat et notamment des personnes qui se seront inscrites plus d’une seule fois au Concours ou sous
des pseudonymes différents.
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Lenno pourra annuler tout ou partie du Concours s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous
quelque forme que ce soit, dans le cadre de la participation au Concours ou de la détermination d’un
ou des gagnant(s).

Article 7 – Prix
Les candidats finalistes recevront a minima des chèques-cadeaux à valoir chez nos partenaires.
Article 8 – Frais de transports et de logements des élèves-candidats, des parents et des professeurs
Aucun frais n’est pris en charge par Lenno, ni pour la réservation des moyens de transports et de
logements pour le festival, ni en cas d’annulation du concours.
Les élèves-candidats, leurs parents ainsi que leurs professeurs bénéficieront d’une entrée gratuite
pour le festival.
Les élèves issus de la classe des finalistes auront droit à 3 entrées gratuites afin de pouvoir assister à
la finale de leur champion.

Article 9 – Autorisations et responsabilités
Les élèves-candidats et leurs professeurs autorisent Lenno à utiliser leur image dans le cadre de sa
communication. Les photos et vidéos prises lors de la finale du concours pourront être diffusées
librement par Lenno sur ses réseaux. Dans le cadre de ladite diffusion, l’élève-candidat autorise Lenno
à indiquer les prénom, âge et lieu de résidence (commune, département et/ou région) de l’élèvecandidat. La présente autorisation est consentie gracieusement.
Lenno ne saurait être tenu responsable de problèmes inhérents à la connexion internet ou du mauvais
acheminement du courrier ou de tout autre problème qui ne lui serait pas imputable et qui
interviendrait pendant toute la durée du Concours.

Article 10 – Données personnelles
Les données personnelles recueillies pour l’inscription au concours ne seront pas divulguées, hormis
pour les utilisations prévues dans le présent règlement.

Article 11 – Acceptation du règlement du concours – Dépôt
Le fait de participer au Concours implique l’acceptation pleine et entière, sans aucune réserve, du
présent règlement dans son intégralité, lequel a valeur de contrat, par les professeurs et par les élèvescandidats.
Il en irait de même pour tout éventuel avenant audit règlement.
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Annexes
Fiche d’inscription de classe
NOM du Professeur :
Prénom du Professeur :
Date et lieu de naissance :
Professeur en classe de : CM1 / CM2 à l’école :
Adresse de l’école :
Ville :
Adresse mail du Professeur :
Numéro de téléphone du Professeur (à défaut, de l’établissement) :

Je, soussigné ………………………………………………………………………………., déclare vouloir inscrire ma classe au
concours de lecture organisé par l’agence Lenno, avec l’accord de ma direction et de mes élèves. Je
m’engage à respecter les modalités de préparation du concours telles que définies dans le règlement.
Par la présente, je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.
Je certifie que toutes les informations et déclarations de ce documents sont exactes.

Fait à :
Le :
Signature du Professeur :
(Mention « Lu et approuvé »)
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Fiche d’inscription élève
NOM du Professeur :
Prénom du Professeur :
Date et lieu de naissance :
Professeur en classe de : CM1 / CM2 à l’école :
Adresse de l’école :
Ville :
Adresse mail du Professeur :
Numéro de téléphone du Professeur (à défaut, de l’établissement) :
NOM de l’élève-candidat :
Prénom de l’élève-candidat :
Date et lieu de naissance :
Elève en classe de : CM1 / CM2 à l’école :
Adresse de l’école :
Ville :
NOM et Prénom du Parent 1 :
NOM et Prénom du parent 2 :
Date et lieu de naissance du Parent 1 :
Date et lieu de naissance du Parent 2 :
Adresse :
Ville :
Adresse mail d’un parent :
Numéro de téléphone d’un parent :
Par la présente, le Professeur, l’élève-candidat et ses parents, déclarent vouloir inscrire l’élèvecandidat au concours de lecture organisé par Lenno. Tous déclarent avoir pris connaissance du
règlement, et s’engagent à le respecter.
Tous certifient que les informations et déclarations mentionnées dans ce document sont exactes.
Par l’envoi de ce document, l’élève-candidat est réputé :
•
•

Avoir été choisi pour représenter sa classe conformément aux modalités énoncées dans le
règlement ;
Consentir librement à sa participation au concours, avec l’assentiment de ses parents.

Fait à :
Le :
Signature du Professeur :
Signature des parents :
Signature de l’élève-candidat :
(Mention « Lu et approuvé »)
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