
 1

Liste des lauréats du territoire de Forbach/Saint-Avold 
 
 

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 4 lecteurs minimum, une vidéo d’une durée comprise 
entre 3 et 5 minutes maximum, inspirée de l’univers d’un livre de la sélection. 

Premier prix collectif 
École primaire de la Bergerie de CREHANGE 

Classe de Madame Sabine LOUYOT : 120 €   
 

Deuxième prix collectif 
École primaire Hector Berlioz de BEHREN-LÈS-FORBACH 

Classe de Mesdames ENDENSFELDER et COSCARELLA : 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 4 lecteurs minimum, une vidéo d’une 
durée comprise entre 3 et 5 minutes maximum, inspirée de l’univers d’un livre de la sélection.  
 

Premier prix collectif 
École primaire Erckmann Chatrian de BEHREN-LÈS-FORBACH 

Classe de Madame Anne WACK : 120 €  
 

Deuxième prix collectif 
Périscolaire Les Tet’en joie de TÉTING-SUR-NIED 

Groupe de Madame Laurène TARANT : 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 4 lecteurs minimum, une vidéo d’une durée comprise 
entre 3 et 5 minutes maximum, inspirée de l’univers d’un livre de la sélection.  
 
 

PRIX INDIVIDUELS 
 

Premier prix individuel 
Monsieur Eliott LANDES : 60 € 

École primaire Marcel Dauendorffer de TÉTERCHEN, classe de Mesdames JAGER et MESEMBOURG 
 

Deuxième prix individuel 
Mademoiselle Maelys STACKSTEDER : 40 € 

Créanto La Médiathèque de CRÉHANGE, Monsieur Stéphane MELAYE 
 
 

PRIX COLLECTIFS 
 

Premier prix collectif 
École primaire du centre de LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD  

Classe de Madame WEBER : 120 €  
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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 4 lecteurs minimum, la présentation d’un 
livre de la sélection sous la forme d’une vidéo de 3 à 5 minutes maximum mise en ligne sur 
internet, à la manière des booktubers. 
 

PRIX INDIVIDUEL 
 

Premier prix individuel 
Monsieur Lucas WERLE : 70 €  

Collège Claudie Haigneré de FREYMING-MERLEBACH 
Classe de Madame Anne SIPPEL 

 
Deuxième prix individuel 

Monsieur Quentin DROSME : 50 €  
Collège Paul Verlaine de FAULQUEMONT  

Classe de Madame Angélique BIANCHI 
 
 

PRIX COLLECTIFS 
 

Premier prix collectif 
Collège Louis Pasteur de FAULQUEMONT 

Classe Madame Maria MARIATTE-SUTY : 120 €  
 

Deuxième prix collectif 
Collège Robert Schuman de HOMBOURG-HAUT 

Classe de Madame Mellony PELLETIER : 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 4 lecteurs minimum, la présentation d’un 
livre de la sélection sous la forme d’une vidéo de 3 à 5 minutes maximum mise en ligne sur 
internet, à la manière des booktubers. 

 
PRIX INDIVIDUEL 

 
 

Premier prix individuel 
Mademoiselle Pauline VILLEVAL-ACKERMANN : 70 €  

Collège Robert Schuman de BOULAY 
Classe de Madame Audrey TAMIOZZO 

 
Deuxième prix individuel 

Mademoiselle Shirel EHL : 50 €  
Collège La grande saule de FALCK 

Groupe de Madame Myriam SCHMITZ 
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PRIX COLLECTIFS 
 

Premier prix collectif 
Collège Alexandre Dreux de FOLSCHVILLER 

Classe de Madame LORRAIN : 120 €  
 

Deuxième prix collectif 
Lycée professionnel Félix Mayer de CREUTZWALD - 3e prépa professionnelle 

Classe de Madame KURANSINKI : 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 La Source de PORCELETTE, Madame Sylvie MICHEL : 120 € 
1 prix pour l’espace culturel Sainte-Barbe de PORCELETTE, Madame Marine ACHARD : 120 €  

 
2e prix partenariat  

1 prix pour l’école maternelle Jeanne d’Arc de MORHANGE, Madame Hélène VINGERT : 90 €  
1 prix pour la médiathèque de MORHANGE, Madame Aline RAIMOND : 90 €  

 
3e prix partenariat  

1 prix pour l’école maternelle La Source de PORCELETTE, Madame Marielle PAQUET : 60 € 
1 prix pour l’espace culturel Sainte-Barbe de PORCELETTE, Madame Marine ACHARD : 60 €  

 
 

Catégorie CE1/CE2 
 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire Erckmann Chatrian de BEHREN-LES-FORBACH,  

Madame Marie-Céline KOWALCZYK : 120 €  
1 prix pour la bibliothèque municipale Paul Bienvenu, Madame Lisa HEBERLE : 120 €  

 
2e prix partenariat  

1 prix pour l’école primaire Josef Ley de L’HÔPITAL, Madame Fanny PORTE : 90 €  
1 prix pour la bibliothèque municipale de L’HÔPITAL, Madame Rachel KREMER : 90 €  

 
3e prix partenariat  

1 prix pour l’école primaire du stade de FAULQUEMONT, Madame Anne-Catherine THIRY : 60 €  
1 prix pour la médiathèque Les Halles de FAULQUEMONT, Madame Céline ALBERT : 60 €  

 
 
 

Catégorie CM1/CM2 
 

1er prix partenariat  
Pas de prix 

 
2e prix partenariat  

Pas de prix 
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3e prix partenariat  

Pas de prix 
 
 

Catégorie 6e/5e 
 

Prix partenariat 
1 prix pour le collège Pierre Adt de FORBACH,  

Classe de Madame Frederica DE MICHELE : 120 €  
1 prix pour la médiathèque Roger Bichelberger de FORBACH, Madame Anne VOGELGESANG : 120 €  

 
 

Catégorie 4e/3e 
 

Prix partenariat 
Pas de prix 

 
 


