
CONCOURS D’ÉCRITURE
Créez votre personnage des Héros du CP !

FICHE INFORMATIVE ENSEIGNANT



L’univers et les personnages

Les histoires se déroulent dans un monde en tout point identique au nôtre, si ce n’est que les 
humains ont des pouvoirs ! Certains peuvent voler, d’autres peuvent changer le goût des choux 
de Bruxelles.
Une bande de copains de 6 ans entre en CP et découvre les apprentissages scolaires et leur 
pouvoir !

Quatre niveaux de lecture sont disponibles : Super Débutant (accessible dès la GS), niveau 1 
(pour débuter la lecture), niveau 2 (pour le milieu de l’année), et niveau 3 (pour la fin du CP).

Lina : sœur jumelle de Théo. Elle 
peut voler. 

Théo : frère jumeau 
de Lina. Il est super 
fort. 

Zoé : elle entend super 
bien. Aucun son ne lui 
résiste. 

Jules : il peut faire voler 
les objets. 

Sarah : elle peut contrôler 
tous les appareils. C’est un 
super radar !

Noé : il est assez timide et 
peut se rendre invisible. 

Sacha : il peut se transformer 
en chat. 

Jade : elle court super vite. 
C’est la tornade du groupe.



Principe du concours : 

Un nouvel ou une nouvelle élève arrive dans la classe des Héros. Qui 
est-il ou elle ? Qu’est-ce qu’il ou elle aime faire ? Comment se passe 
son arrivée dans cette nouvelle classe ? 
À votre classe de créer ce nouveau personnage ! Vos élèves devront 
déterminer son prénom, son apparence, sa personnalité et son ressenti 
lors de son arrivée.

Pour participer, vous devez télécharger le document fiche personnage (disponible sur lire-de-
main.fr/concours-heros-du-cp ) complété avec l’idée de votre classe, puis nous la transmettre 
par mail avant le 5 mai à minuit.

Axes pédagogiques : 

• Faire travailler les enfants sur une série de premières lectures avec des personnages 
     récurrents ;
• Développer l’imaginaire de la classe ;
• Travailler autour des pouvoirs magiques et sur 

la thématique des super-héros ;
• Réaliser un exercice autour de la description 

physique et morale d’un personnage ;
• Faire parler les enfants autour de ce qu’ils       

aiment et/ou n’aiment pas ;
• Permettre le débat dans la classe sur le ressenti 

d’un élève qui arrive dans une nouvelle école 
ou une nouvelle classe.

http://lire-demain.fr/concours-heros-du-cp
http://lire-demain.fr/concours-heros-du-cp


Les prix : 

La classe gagnante pourra rencontrer Joëlle Deidremy, illustra-
trice de la série, au cours d’une intervention scolaire offerte par 
Lire Demain et les éditions Auzou. Celle-ci pourra se faire en 
visioconférence si le déplacement de l’illustratrice s’avère plus 
compliqué. Chaque élève recevra un livre au choix issu de la 
série Les Héros du CP.

Les 10 classes sélectionnées en finale recevront pour leur BCD ou bibliothèque de classe :
• Pour les CP : un exemplaire de Les Héros du CP - 3 super histoires d’une valeur de 12 euros
• Pour les GS : deux livres en niveau Super Débutant : Vive le vélo ! et À Paris !  ainsi qu’un 

poster pour décorer la classe pour une valeur de 12 euros
• Pour les doubles et triples niveaux : deux livres Les Héros du CP au choix et un poster pour 

décorer la classe, d’une valeur de 12 euros.

Calendrier du concours : 

• • Vous avez jusqu’au Vous avez jusqu’au 5 mai 20235 mai 2023 minuit pour transmettre votre participation  minuit pour transmettre votre participation 
au concours par mail à : au concours par mail à : communication@lire-demain.comcommunication@lire-demain.com
• • Le jury se réunira le 15 mai 2023 pour ne retenir que les 11 meilleures Le jury se réunira le 15 mai 2023 pour ne retenir que les 11 meilleures 
propositions.propositions.
• • La classe gagnante sera prévenue des résultats dès le lendemain, le 16 La classe gagnante sera prévenue des résultats dès le lendemain, le 16 
mai 2023 par mailmai 2023 par mail
• • Les lots des classes sélectionnées seront expédiés aux écoles au plus tard  Les lots des classes sélectionnées seront expédiés aux écoles au plus tard  
le 30 juin 2023.le 30 juin 2023.

mailto:communication@lire-demain.com?Subject=Concours%20H%E9ros%20du%20CP


Qui peut participer et comment participer ? 

Le concours est ouvert à toutes les classes de Grande Section et de CP en France métropolitaine. Le concours est ouvert à toutes les classes de Grande Section et de CP en France métropolitaine. 

Les doubles et triples niveaux peuvent participer à partir du moment où sont présents des élèves Les doubles et triples niveaux peuvent participer à partir du moment où sont présents des élèves 
de GS ou de CP dans la classe.de GS ou de CP dans la classe.

La participation sera prise en compte dès la réception du document « fiche personnage » com-
plète. Il est disponible en téléchargement sur : lire-demain.fr/concours-heros-du-cp .

La participation se fait exclusivement par mail à l’adresse communication@lire-demain.com.
Votre mail doit comporter dans l’objet « concours Héros du CP ».
Il devra être mentionné dans le corps du mail : nom et prénom de l’enseignant, classe, école, 
code UAI, ville et département. 
Vous pouvez envoyer votre participation en pièce jointe ou passer par un lien de transfert tel 
que wetransfer.com. 

Règles d’écriture : : 

Le prénom de votre personnageLe prénom de votre personnage doit être facile à lire pour un élève débutant son apprentis- doit être facile à lire pour un élève débutant son apprentis-
sage de la lecture.sage de la lecture.

Les voyelles : a, é, è, i, o, u, y = i. Les voyelles : a, é, è, i, o, u, y = i. 
Les consonnes : b, d, f, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, c = k Les consonnes : b, d, f, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, c = k 

Exemples de prénoms : Lara, Léo, Inès, Milo, Nora, Tom…Exemples de prénoms : Lara, Léo, Inès, Milo, Nora, Tom…

Le pouvoir du personnageLe pouvoir du personnage doit être différent de ceux des per- doit être différent de ceux des per-
sonnages de la série (les Héros comme les adultes) : voler, être sonnages de la série (les Héros comme les adultes) : voler, être 
super fort, faire voler les objets, super-ouïe, super-vitesse, se trans-super fort, faire voler les objets, super-ouïe, super-vitesse, se trans-
former en chat, être invisible, contrôler les appareils, maitriser les former en chat, être invisible, contrôler les appareils, maitriser les 
plantes, contrôler l’eau, changer le goût des aliments, apaiser par plantes, contrôler l’eau, changer le goût des aliments, apaiser par 
le toucher. le toucher. 
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