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Liste des lauréats du territoire de Sarrebourg/Château-Salins 
Remise des prix du mardi 7 mai 2019 – 9h30 

Salle de Mittelbronn 

 
 

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 du P’tit Sentier d’ARZVILLER 

Classe de Madame Sandrine ENGEL : 120 €   
 

Deuxième prix collectif 
École primaire du Moulin de BROUVILLER 

Classe de Madame Emmanuelle MANSUTIER : 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 primaire Gustave Charpentier de DIEUZE 

Classe  ULIS de Madame Anne-Laure PANZA : 120 €  
 

Deuxième prix collectif 
École primaire Simone Veil de DABO 

Classe de Madame Valérie RUFFENACH : 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 Clara TREIBER : 60 € 
 École primaire Simone Veil de DABO 

Classe de Madame Françoise DUTORDOIR  
 

Deuxième prix individuel 
Mademoiselle Lana GROETERS : 40 € 

 École Louis Pasteur de REDING 
Classe de Madame Chantal NOIR 
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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 Justine CAPDEVILLE : 70 €  

Collège André Malraux de DELME 
Classe de Madame Stéphanie KARMANN 

 
Deuxième prix individuel 

Mademoiselle Manon MELARD : 50 €  
Collège La Passepierre de CHÂTEAU-SALINS 

Classe de Madame Sarah ABID  
 
 

PRIX COLLECTIFS 
 

Premier prix collectif 
Collège La Passepierre de CHÂTEAU-SALINS  
Classe de 6e2 de Madame Muriel PRINZ : 120 €  

 
Deuxième prix collectif 

Pas de prix 
 

 

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 
Mademoiselle Jade RUBEGUE : 70 €  

Collège La Passepierre de CHÂTEAU-SALINS 
Classe de Madame Delphine MARFAUX 

 
Deuxième prix individuel 

Mademoiselle Chloé BERETTA : 50 €  
Collège André Malraux de DELME 

Classe de Madame Stéphanie KARMANN 
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PRIX COLLECTIFS 
 
 

Premier prix collectif 
Collège La Passepierre de CHÂTEAU-SALINS  
Classe ULIS de Madame Bénédicte JOLY: 120 €  

 
Deuxième prix collectif 

Pas de prix 
 
 
 

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 primaire de DIANE CAPELLE, Madame Marie-Alice SCHNAKENBOURG : 120 € 

1 prix pour la bibliothèque municipale Pierre Messmer de SARREBOURG, Madame Virginie MUSIAL : 120 €  
 

2e prix partenariat  
1 prix pour l’école maternelle d’ALBESTROFF, Monsieur Mathieu AUBERT : 90 €  

1 prix pour la bibliothèque municipale d’ALBESTROFF, Madame Valérie BRULLARD : 90 €  
 

3e prix partenariat  
1 prix pour l’école maternelle La Ruche de REDING, Madame Frédérique DIETRICH :60 €  

1 prix pour la bibliothèque municipale de REDING, Madame Sylvie THIBOUT : 60 €  
 
 

Catégorie CE1/CE2 
 

1er prix partenariat  
Pas de prix 

 
2e prix partenariat  

Pas de prix 
 

3e prix partenariat  
Pas de prix 

 
 

Catégorie CM1/CM2 
 

1er prix partenariat  
Pas de prix 

 
2e prix partenariat  

Pas de prix 
 

3e prix partenariat  
Pas de prix 
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Catégorie 6e/5e 
 

Prix partenariat 
1 prix pour le collège Pierre Messmer de SARREBOURG, Monsieur Jean-Philippe D’ERCEVILLE : 120 €  

1 prix pour la bibliothèque municipale Pierre Messmer de SARREBOURG, Madame Virginie MUSIAL : 120 € 
 
 
 

Catégorie 4e/3e 
 

Prix partenariat 
1 prix pour le collège André Malraux de DELME, Madame Stéphanie KARMANN :  120 €  

1 prix pour la médiathèque de DELME, Madame Émilie CASTRO : 120 € 
 
 
 

 


