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Liste des lauréats du territoire de Thionville 
Remise des prix du mardi 14 mai 2019 – 9h30 

Gymnase-BASSE-HAM 
 
 

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 
objets1) 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 
Ecole primaire Louis Pergaud de NEUFCHEF 
Classe de Madame Valérie CHATELAIN : 120 €   

 
Deuxième prix collectif 

École maternelle Les Crayons magiques de NILVANGE 
Classe de Madame Amélie RIEUX : 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 
Ecole primaire Jean Burger de KNUTANGE 
Classe de Monsieur Sébastien VIVIEN : 120 €  

 
Deuxième prix collectif 

Ecole primaire Louis Pergaud de NEUFCHEF 
Classe de Madame Adeline PASSERINO : 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 
Monsieur Sevan HIRTH : 60 € 

 École primaire Jean Burger de KNUTANGE 
Classe de Madame Sylvia GOI 

 
Deuxième prix individuel 

Monsieur Antoine VITOUX : 40 € 
 École primaire Les Semailles de THIONVILLE 

Classe de Madame Corinne DEVRESSE 
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PRIX COLLECTIFS 
 

Premier prix collectif 
École primaire Victor Hugo de BOULANGE 

Classe de Monsieur Sébastien GENDERA : 120 € 
 

Deuxième prix collectif 
Groupe scolaire Saint-Exupéry de VOLSTROFF 

Classe de Madame Coralie AUGER : 90 € 
 
 

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 Éléna VAGNER : 70 €  

Collège Lionel Terray d’AUMETZ 
Classe de Madame Nathalie OLIVAREZ 

 
Deuxième prix individuel 

Monsieur Lynaël CLARUS : 50 €  
Collège Adalbert de BOUZONVILLE 

Classe de Madame Isabelle FRANCOIS 
 
 

PRIX COLLECTIFS 
 

Premier prix collectif 
Collège La Milliaire de THIONVILLE 

Classe ULIS de Madame Céline MÉZAGEUR : 120 € 
 

Deuxième prix collectif 
Collège Jean Mermoz de YUTZ 

Classe de Madame Valérie-Anne MOURIER-BASTIAN : 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 Thibaud BLAISE : 70 €  
Collège Charles Péguy de CATTENOM 
Classe de Madame Valérie CATALANO 
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Deuxième prix individuel 
Monsieur Timéo LOEFFLER : 50 €  

Collège Lionel Terray d’AUMETZ 
Classe de Madame Nathalie OLIVAREZ 

 
 

PRIX COLLECTIFS 
 
 

Premier prix collectif 
Collège Jean-Marie PELT de HETTANGE-GRANDE 

Classe de Madame Alieth FEUVRIER : 120 € 
 

Deuxième prix collectif 
Collège Jean-Marie PELT de VOLMERANGE-LES-MINES 
Classe de 4ème 1 de Madame Cindy ROUCHET-MARX : 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 primaire du Centre de FONTOY, Madame Estelle WYNTEIN 120 € 
1 prix pour la bibliothèque municipale de FONTOY, Madame Sandrine ADLER-SALM 120 €  

 
2e prix partenariat  

1 prix pour le périscolaire de NILVANGE, Madame Jennifer LOPES 90 €  
1 prix pour la médiathèque Victor Madelaine de NILVANGE, Monsieur Michel COLNOT 90 €  

 
3e prix partenariat  

1 prix pour le groupe scolaire Pol Grandjean de BOUZONVILLE, Madame Céline MOREAU 60 €  
1 prix pour l’espace culturel de BOUZONVILLE, Monsieur Benjamin MILAZZO 60 €  

 
 

Catégorie CE1/CE2 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour le groupe scolaire Pol Grandjean de BOUZONVILLE, Madame Claudine DIVO 120 € 

1 prix pour l’espace culturel de BOUZONVILLE, Monsieur Benjamin MILAZZO 120 €  
 

2e prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire Jean Monnet de BASSE-HAM, Madame Brigitte TWARDY 90 €  

1 prix pour la médiathèque de BASSE-HAM, Madame Patricia GEORGES 90 €  
 

3e prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire Jean Monnet de BASSE-HAM, Monsieur Florent WEHRLI 60 €  

1 prix pour la médiathèque de BASSE-HAM, Madame Patricia GEORGES 60 €  
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Catégorie CM1/CM2 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire Marie Curie d’AUMETZ, Madame Fanny LAURENT 120 € 

1 prix pour la médiathèque Saint-Exupéry d’AUMETZ, Madame Mireille WIEMAR 120 €  
 

2e prix partenariat  
Pas de prix 

 
3e prix partenariat  

Pas de prix 
 
 

Catégorie 6e/5e 
 

Prix partenariat 
1 prix pour le collège Jean-Marie Pelt de VOLMERANGE-LES-MINES, Madame Cindy ROUCHET-MARX 

et Monsieur Nicolas VAONA 120 €  
1 prix pour la médiathèque Victor Madelaine de NILVANGE, Monsieur Michel COLNOT 120 € 

 
 
 

Catégorie 4e/3e 
 

Prix partenariat 
1 prix pour le collège Adalbert de BOUZONVILLE, Madame Isabelle FRANÇOIS 120 €  
1 prix pour l’espace culturel de BOUZONVILLE, Monsieur Benjamin MILAZZO 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 Lisa TCHOROWSKI de VOLMERANGE-LES-MINES 
Nouvelle intitulée « L’amour est aveugle » 

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

 

 

Monsieur Hugo DE BOSSCHERE de THIONVILLE 
Nouvelle intitulée « La Révolte » 
Prix offert par le Rotary le 23 mai 

Prix offert par le Département de la Moselle : livres  
 


