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Liste des lauréats du territoire de Metz Orne 
 
 

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 
Périscolaire Pirouette de LORRY-LÈS-METZ 

Groupe de Mesdames LIENHARDT et SCHEMBRI : 120 €   
 

Deuxième prix collectif 
École maternelle du centre de MOULINS-LÈS-METZ 
Classe de Madame Geneviève BRANGBOUR : 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 de LAQUENEXY 

Classe de Madame Laurence FEINDEL : 120 €  
 

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

Classe de Madame Claire MAZZOCCHI : 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 
Mademoiselle Nina LENOBLE : 60 € 

École primaire Félix Midy de MARANGE-SILVANGE, Madame Béatrice POISSON 
 

Deuxième prix individuel 
Mademoiselle Maelys RUSAK : 40 € 

École primaire Marie Curie de MONTOIS-LA-MONTAGNE, Madame Séverine HOLTZ 
 
 

PRIX COLLECTIFS 
 

Premier prix collectif 
Périscolaire Pirouette de LORRY-LÈS-METZ 
Groupe de Madame Aurélie ALLEGRE : 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 Andréa SAVARD : 70 €  

Collège Gabriel Pierné de SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES 
Groupe de Madame Rebecca KRYSTKOWIAK  

 
Deuxième prix individuel 

Mademoiselle Camille KERNER : 50 €  
Collège Nelson Mandela de VERNY 

Classe de Mesdames Géraldine HAMERT et Laurence HEIZMANN 
 
 

PRIX COLLECTIFS 
 

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

Classe Mesdames Cynthia PARIETTI et Léa GONZALES : 120 €  
 

Deuxième prix collectif 
Collège La Source d’AMNÉVILLE 

Groupe de Madame Brigitte CESARONI : 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 
Monsieur Elioth BOUTTER : 70 €  

Collège Gabriel Pierné de SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES 
Groupe de Madame Rebecca KRYSTKOWIAK  

 
Deuxième prix individuel 

Mademoiselle Anna GENEVE : 50 €  
Collège Nelson Mandela de VERNY 

Classe de Madame Stéphanie HAZOTTE  
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PRIX COLLECTIFS 
 

Premier prix collectif 
Collège La Source d’AMNÉVILLE 

Groupe de Madame Brigitte CESARONI : 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 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 le groupe scolaire Serge Gauche d’AMANVILLERS, Madame Christine STAUCH : 90 €  
1 prix pour la bibliothèque municipale d’AMANVILLERS, Madame Michèle GEORGEN : 90 €  

 
3e prix partenariat  

Pas de prix 
 

Catégorie CE1/CE2 
 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire de la Plaine de METZ MAGNY, Madame Nathalie ALBERTI : 120 €  

1 prix pour la bibliothèque Cornythèque de CORNY-SUR-MOSELLE,  
Madame Emmanuelle IOCHUM : 120 €  

 
2e prix partenariat  

Pas de prix 
 

3e prix partenariat  
Pas de prix 

 
 

Catégorie CM1/CM2 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire Albert Camus d’ENNERY, Madame Sandrine ROUYER : 120 € 

1 prix pour la bibliothèque municipale Robert Vecrin d’ENNERY, Madame Delphine ANTOINE : 120 €  
 

2e prix partenariat  
1 prix pour le groupe scolaire Serge Gauche d’AMANVILLERS, Monsieur Bertrand MOUROT : 90 €  

1 prix pour la bibliothèque municipale d’AMANVILLERS, Madame Michèle GEORGEN : 90 €  
 

3e prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire Albert Camus d’ENNERY, Madame Eva FLON : 60 € 

1 prix pour la bibliothèque municipale Robert Vecrin d’ENNERY, Madame Delphine ANTOINE : 60 €  
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Catégorie 6e/5e 
 

Prix partenariat 
1 prix pour le collège Paul Langevin d’HAGONDANGE, Mesdames BARET et MEIGNAN : 120 € 
1 prix pour la bibliothèque municipale d’HAGONDANGE, Madame Stéphanie HOGARD : 120 €  

 
 

Catégorie 4e/3e 
 

Prix partenariat 
Pas de prix 

 
 

 


