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Liste des lauréats du territoire de Thionville 
 
 

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 maternelle Les crayons magiques de NILVANGE 

Classe de Madame Amélie RIEUX : 120 €   
 

Deuxième prix collectif 
Périscolaire de NEUFCHEF 

Groupe de Madame Murielle EDOUIN : 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 Jean Burger de KNUTANGE 
Classe de Madame Hélène WEMERS : 120 €  

 
Deuxième prix collectif 

École primaire Jean Monnet de BASSE-HAM 
Classe de Madame Brigitte TWARDY : 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 Agathe CORTELLI : 60 € 

Ecole primaire Jean Burger de KNUTANGE, Madame Sylvia GOI 
 

Deuxième prix individuel 
Mademoiselle Romane ZAMBELLI : 40 € 

Médiathèque de BASSE-HAM, Madame Patricia GEORGE 
 
 

PRIX COLLECTIFS 
 

Premier prix collectif 
Pas de prix 
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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 STEINWEHE : 70 €  

Collège Charles Péguy de CATTENOM 
Classe de Madame Françoise CLOSE 

 
Deuxième prix individuel 

Mademoiselle Léa UNTEREINER : 50 €  
Collège Jean-Marie Pelt d’HETTANGE-GRANDE 

Classe de Madame Carole BLOT 
 
 

PRIX COLLECTIFS 
 

Premier prix collectif 
Collège Jean Mermoz de YUTZ 

Classe Madame Claire BARTHEL : 120 €  
 

Deuxième prix collectif 
Collège Jean-Marie Pelt de VOLMERANGE-LÈS-MINES 

Classe de Madame MARX et Monsieur VAONA : 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 Quentin NILLUS : 70 €  

Collège Charles Péguy de CATTENOM 
Classe de Madame Valérie CATALANO  

 
Deuxième prix individuel 

Mademoiselle Chloé DEROUET : 50 €  
Collège Lionel Terray d’AUMETZ 

Classe de Madame Nathalie OLIVAREZ  
 
 

PRIX COLLECTIFS 
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Premier prix collectif 

Collège Jean Mermoz de YUTZ 
Classe de Mesdames PAIX et MOURIER-BASTIAN : 120 €  

 
Deuxième prix collectif 

Collège Jean-Marie Pelt de VOLMERANGE-LÈS-MINES 
Classe de Monsieur Nicolas VAONA : 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  
Pas de prix 

 
2e prix partenariat  

Pas de prix  
 

3e prix partenariat  
Pas de prix 

 

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  
1 prix pour l’école primaire Victor Hugo de BOULANGE, Monsieur Sébastien GENDERA : 120 € 

1 prix pour la bibliothèque municipale Le Forum de BOULANGE, Madame Thierry RIZZOLO : 120 €  
 

2e prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire Jean-Marie Pelt de RODEMACK, Madame Vanessa BENNES : 90 € 

1 prix pour la bibliothèque municipale de RODEMACK,  
Madame Emmanuelle RUDLER-XANTOPOULOS : 90 €  

 
3e prix partenariat  

Pas de prix 
 
 

Catégorie 6e/5e 
 

Prix partenariat 
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Pas de prix 
 
 
 

Catégorie 4e/3e 
 

Prix partenariat 
Pas de prix 

 
 

 


