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Liste des lauréats du territoire de Metz Orne 
Remise des prix du jeudi 16 mai 2019 – 9h30 

LE TRAM de Maizières-lès-Metz 
 
 

Catégorie maternelle / CP 
Les élèves devaient, soit réaliser une création graphique collective (1 par classe ou par 
bibliothèque) à partir de formes libres (écriture, dessin, collage, découpage, peinture, petits 
objets.) mettant en valeur l’univers proposé dans l’un des quatre livres de la sélection, soit 
réaliser par classe complète ou groupe de 10 lecteurs minimum, une vidéo d’une durée de 
4 minutes maximum, inspirée de l’univers d’un livre de la sélection. 

Premier prix collectif 
École Au fil de l’eau d’AY-SUR-MOSELLE  
Classe de Madame Carole CHIVA : 120 €  

 
Deuxième prix collectif 

École élémentaire Jean Houpert de SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES  
Classe de Madame Marjorie DUFOUR: 90 €  

 
 
 

Catégorie CE1/CE2 
Les élèves devaient, à partir de l'un des quatre livres de la sélection, soit inventer collectivement 
sous la forme d’un livre ou d’un livre-objet la suite ou la fin de l’histoire d’un ouvrage de la 
sélection, soit réaliser, par classe complète ou groupe de 10 lecteurs minimum, une vidéo d’une 
durée de 4 minutes maximum, inspirée de l’univers d’un livre de la sélection.  
 

Premier prix collectif 
École Au fil de l’eau d’AY-SUR-MOSELLE  

Classe de Madame Claire MAZZOCCHI : 120 €  
 

Deuxième prix collectif 
École Marie Curie de MONTOIS-LA-MONTAGNE  

Classe de Madame Audrey DUPRÉ : 90 €  
 
 
 

Catégorie CM1/CM2 
Les élèves devaient, à partir de l'un des quatre livres de la sélection, soit rédiger individuellement 
une autre aventure qui pourrait arriver à l’un des personnages/aux personnages du livre, soit 
réaliser, par classe complète ou groupe de 10 lecteurs minimum, une vidéo d’une durée de 
4 minutes maximum, inspirée de l’univers d’un livre de la sélection.  
 
 

PRIX INDIVIDUELS 
 
 

Premier prix individuel 
Mademoiselle Axelle DUBREUIL : 60 € 

École Jean Houpert de SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES 
Classe de Madame Valérie BOULANGÉ 

 
Deuxième prix individuel 

Mademoiselle Garance EHR : 40 € 
École Verlaine de GANDRANGE 

Classe de Madame Fabienne PORTE 
 



 2

PRIX COLLECTIFS 
 
 

Premier prix collectif 
Pas de prix 

 
Deuxième prix collectif 

Pas de prix 
 
 

Catégorie 6e/5e 
 
Les élèves devaient, à partir de l'un des quatre livres de la sélection, soit rédiger individuellement 
à la façon d’un journaliste, une chronique sous la forme d’un article de presse destiné à un journal 
littéraire, soit réaliser, par classe complète ou groupe de lecteurs minimum, la présentation d’un 
livre de la sélection sous la forme d’une vidéo de 4 minutes maximum mise en ligne sur internet, à 
la manière des booktubers. 
 

PRIX INDIVIDUEL 
 
 

Premier prix individuel 
Mademoiselle Abigaël CELKA : 70 €  

Collège Ernest-Jacques Barbot de METZ 
Classe de Nancy WOLFF 

 
Deuxième prix individuel 

Monsieur Théotim BOULANGER: 50 €  
Collège Gabriel Pierné de SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES 

Classe de Rébecca KRYSTKOWIAK 
 
 

PRIX COLLECTIFS 
 
 

Premier prix collectif 
Collège Paul Valéry de METZ  

Classe de 5e2 de Madame Stéphanie FISCHER : 120 €  
 

Deuxième prix collectif 
Collège Louis Armand de MOULINS-LÈS-METZ 

Classe de 5e4 de Madame Cynthia PARIETTI : 90 €  
 

 

Catégorie 4e/3e 
Les élèves devaient, à partir de l'un des quatre livres de la sélection, soit rédiger individuellement 
à la façon d’un journaliste, une chronique sous la forme d’un article de presse destiné à un journal 
littéraire, soit réaliser, par classe complète ou groupe de lecteurs minimum, la présentation d’un 
livre de la sélection sous la forme d’une vidéo de 4 minutes maximum mise en ligne sur internet, à 
la manière des booktubers. 

 
PRIX INDIVIDUEL 

 
 

Premier prix individuel 
Monsieur Louison BODAT : 70 €  

Collège Ernest-Jacques Barbot de METZ 
Classe de Madame Nancy WOLFF 
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Deuxième prix individuel 

Mademoiselle Anissa BOUMAAROUF : 50 €  
Collège Les Gaudinettes de MARANGE-SILVANGE 

Classe de Madame Nadège REMY 
 
 

PRIX COLLECTIFS 
 
 

Premier prix collectif 
Collège Philippe de Vigneulles de METZ 

Classe de 4e5 de Madame Valérie VIGREUX : 120 €  
 

Deuxième prix collectif 
Club de lecture du collège La Source d’AMNEVILLE 

Groupe de 4e et 3e de Madame Brigitte CESARONI : 90 €  
 
 
 

Liste des lauréats pour le prix « Partenariat établissement - bibliothèque » 
 
Afin d’encourager la coopération des établissements scolaires avec les bibliothèques du réseau 
dans le cadre du concours, le Département remet trois prix récompensant le « Partenariat 
établissement scolaire - bibliothèque » pour les catégories GM/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 et un 
prix pour les catégories 6e/5e et 4e/3e. 
 

 
Catégorie GM/CP 

 
1er prix partenariat  

1 prix pour l’école maternelle Arc-en-ciel de NOVEANT-SUR-MOSELLE, Madame Juliette BLOUET : 120 € 
1 prix pour la bibliothèque municipale de NOVEANT-SUR-MOSELLE, Madame Colette KLAG : 120 €  

 
2e prix partenariat  

1 prix pour l’école primaire Bernard Rabas de SCY-CHAZELLES, Madame Anne PINTER : 90 €  
1 prix pour la bibliothèque municipale de SCY-CHAZELLES, Madame Joanna TULLIO 90 €  

 
3e prix partenariat  

1 prix pour l’école élémentaire de LAQUENEXY, Madame Isabelle BORKOWSKI : 60 €  
1 prix pour la bibliothèque municipale de COURCELLES-SUR-NIED, Madame Claudine GLOTTIN : 60 €  

 
 

Catégorie CE1/CE2 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour l’école élémentaire Eugène Gandar de REMILLY, Madame Carène SOUTY :120 € 

1 prix pour la bibliothèque municipale de REMILLY, Madame Claudine BOUCHÉ : 120 €  
 

2e prix partenariat  
1 prix pour l’école G. Lenotre de RICHEMONT, Madame Anaëlle MIGEON : 90 €  

1 prix pour la bibliothèque municipale de RICHEMONT, Madame Raphaëlle ORIHEL :90 €  
 

3e prix partenariat  
1 prix pour l’école élémentaire Henrion de MARLY, Madame Céline MAAROUFI : 60 €  
1 prix pour la bibliothèque municipale de MARLY, Madame Isabelle ERPELDING : 60 €  
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Catégorie CM1/CM2 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour l’école Saint-Symphorien de LONGEVILLE-LÈS-METZ, Madame Claire POINSIGNON : 120 € 

1 prix pour la médiathèque Jean-François Clervoy de LONGEVILLE-LÈS-METZ,  
Mesdames Joëlle GARRIGUES, Josette ZANETTI et Jocelyne ROYER : 120 €  

 
2e prix partenariat  

1 prix pour l’école G. Lenotre de RICHEMONT, Madame Emmanuelle DE ARAUJO : 90 € 
1 prix pour la bibliothèque municipale de RICHEMONT, Madame Raphaëlle ORIHEL : 90 €  

 
3e prix partenariat  

1 prix pour l’école G. Lenotre de RICHEMONT, Monsieur Patrick LEYTHIENNE : 60 € 
1 prix pour la bibliothèque municipale de RICHEMONT, Madame Raphaëlle ORIHEL : 60 €  

 
 

Catégorie 6e/5e 
 

Prix partenariat 
1 prix pour le collège Nelson Mandela de VERNY, Madame Sophie RÉMY-LEFORT : 120 €  

1 prix pour la bibliothèque municipale de VERNY, Madame Chantal BRICOUT : 120 € 
 
 
 

Catégorie 4e/3e 
 

Prix partenariat 
1 prix pour le collège du Justemont de VITRY-SUR-ORNE, Madame Amandine MATHIS : 120 €  

1 prix pour la bibliothèque municipale de VITRY-SUR-ORNE, Madame Natacha SWOL et  
Monsieur Stéphane CORRADI : 120 € 

 
 

Lauréats du concours de nouvelles pour les 15-17 ans 
 
 

Le classement des lauréats sera annoncé lors de la remise des prix organisée par le Rotary Club Metz La 
Fayette, le 23 mai à l’Hôtel Mercure de Metz.  
 
5 prix seront remis : 
1er prix : 300 € ; 2e prix : 250 € ; 3e prix : 200 € ; 4e prix : 150 € ; 5e prix : 100 € 
 

 

Mademoiselle Eva BROCHARD de MARLY 
Nouvelle intitulée « La vie n’est pas un long fleuve tranquille » 

Prix offert par le Rotary le 23 mai 
Prix offert par le Département de la Moselle : livres  

 


