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Liste des lauréats du territoire de Sarrebourg Château-Salins 
 
 

Catégorie maternelle GS/CP 
 

Les élèves devaient, par groupe de 4 minimum ou par classe complète, soit réaliser une création 
graphique et plastique 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 une vidéo d’une durée comprise entre 2 et 4 minutes maximum, inspirée de l’univers d’un 
livre de la sélection. 

Productions graphiques 
 

Premier prix  
École primaire du P’tit sentier d’ARZVILLER 
Classe GS de Mme Sandrine ENGEL : 120 €   

 
Deuxième prix  

- 
 
 

Productions vidéos 
 

Premier prix 
- 
 

Deuxième prix  
- 
 
 

Catégorie CE1/CE2 
 

Les élèves devaient, par groupe de 4 minimum ou par classe complète, soit réaliser une création 
graphique et plastique 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 une vidéo d’une durée comprise entre 2 et 4 minutes maximum, inspirée de l’univers d’un 
livre de la sélection. 

Productions graphiques 
 

Premier prix  
École primaire de DANNE-ET-QUATRE-VENTS 

Classe CE1/CE2 de Mme Cécile LITSCHER : 120 €   
 

Deuxième prix  
École primaire de SAINT-LOUIS 

Classe CE/CM de Mme Nelly LORICH : 80 €  
 
 

Productions vidéos 
 

Premier prix 
- 
 

Deuxième prix  
- 
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Prix coup de cœur  
Accueil périscolaire et de loisirs de DELME 

Groupe de Mme Mélanie THESE : 120 € 
 
 

Catégorie CM1/CM2 
 
Les élèves devaient, à partir de l'un des quatre livres de la sélection, par groupe de 4 minimum ou 
par classe complète, soit rédiger une autre aventure qui pourrait arriver à l’un des 
personnages/aux personnages du livre (la production pouvait prendre la forme d’une BD), soit 
réaliser une vidéo d’une durée comprise entre 2 et 4 minutes maximum, inspirée de l’univers d’un 
livre de la sélection.  

Productions écrites 
 

Premier prix  
École primaire Simone VEIL de DABO  

Lilou SCHMITT, Elsa LITSCHER, Claire CHEVRIER, Kelly RITTER, Annabelle DONY-MANQUIN  
de la classe de CM1/CM2 de Mme Françoise DUTORDOIR : 120 € 

 
Deuxième prix  

École primaire Simone VEIL de DABO  
Lily DIDIER-DRYEYEVA, Ilana VENEAU, Noé FLETSCHINGER, Lilly-Rose DUPRE  

de la classe de CM1/CM2 de Mme Françoise DUTORDOIR : : 80 € 
 
 

Productions vidéos 
 

Premier prix  
École primaire du P’tit sentier d’ARZVILLER  
Classe CE/CM de M. Patrick BAILLIET : 120 €  

 
Deuxième prix  

- 
 
 

Catégorie 6 e/5e  
 
Les élèves devaient, à partir de l'un des quatre livres de la sélection, par groupe de 4 minimum ou 
par classe complète, soit rédiger une autre aventure qui pourrait arriver à l’un des 
personnages/aux personnages du livre (la production pouvait prendre la forme d’une BD), soit 
réaliser une vidéo d’une durée comprise entre 2 et 4 minutes maximum, inspirée de l’univers d’un 
livre de la sélection.  

Productions écrites 
 

Premier prix  
Collège La Passepierre de CHÂTEAU-SALINS 

Madelyne LEBLAY, Daria LUPO NICOLAS, Camille MELARD, Manon MIGEON 
de la classe de 6e 3 de Mme Delphine MARFAUX : 120 €  

 
Deuxième prix  

Collège de la Passepierre de CHÂTEAU-SALINS 
Lily GIANONNE, Noé GROSJEAN RONDEAU, Noa KOPYRA, Pauline LUANGO, Tom WEINLAND 

de la classe de 6e 3 de Mme Delphine MARFAUX : 80 € 
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Productions vidéos 
 

Premier prix  
Collège La Passepierre de CHÂTEAU-SALINS 

Classe de 6e 1 de Mme Sarah ABID : 120 €  
 

Deuxième prix  
- 
 
 

Catégorie 4 e/3e 
 
Les élèves devaient, à partir de l'un des quatre livres de la sélection, par groupe de 4 minimum ou 
par classe complète, soit rédiger une autre aventure qui pourrait arriver à l’un des 
personnages/aux personnages du livre (la production pouvait prendre la forme d’une BD), soit 
réaliser une vidéo d’une durée comprise entre 2 et 4 minutes maximum, inspirée de l’univers d’un 
livre de la sélection.  

Productions écrites 
 

Premier prix 
- 
 

Deuxième prix  
- 
 
 

Productions vidéos 
 

Premier prix 
Collège La Passepierre de CHÂTEAU-SALINS 

Lylou RAIMOND, Mélanie ISLER, Kelly PERRIN, Alexio BOULET, Noa JOLY, Simon BRESCIANI, 
Ophéline LEMOINE, Clark COLLIN, Emma AUBRY, Paul FORMERY, Johnny ANDERSEN 

Groupe ULIS de Mme Bénédicte JOLY : 120 €  
 

Deuxième prix  
- 
 
 

Liste des lauréats pour les prix 
Partenariat établissement - bibliothèque ou périscolaire - 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 ou périscolaire - bibliothèque » pour les catégories GM/CP, 
CE1/CE2 et CM1/CM2 et un  prix pour les catégories 6e/5e et 4e/3e. 

 
Catégorie maternelle GS/CP 

 
1er prix partenariat  

1 prix pour l’école maternelle de REDING, GS de Mme Frédérique DIETRICH : 120 € 
1 prix pour la bibliothèque municipale de REDING, Mme Sylvie THIBOUT : 120 €  

 
2e prix partenariat  

1 prix pour l’école primaire Gustave Charpentier de DIEUZE, GS/CP de Mme Isabelle FUSIS : 80 € 
1 prix pour la médiathèque Lucien BECKER de DIEUZE, M. Simon LAVAL : 80 € 
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3e prix partenariat  
1 prix pour l’école maternelle d’ALBESTROFF, GS de M. Mathieu AUBERT : 60 € 

1 prix pour bibliothèque municipale d’ALBESTROFF, Mme Valérie BRULLARD : 60 € 
 
 

Catégorie CE1/CE2 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire G. Charpentier de DIEUZE, groupe ULIS de Mme Anne-Laure PANZA : 120 € 

1 prix pour la médiathèque Lucien BECKER de DIEUZE, M. Simon LAVAL : 120 €  
 

2e prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire Gustave Charpentier de DIEUZE, classe CE1/CE2 de Mme Émilie RENY : 80 € 

1 prix pour la médiathèque Lucien BECKER de DIEUZE, M. Simon LAVAL : 80 €  
 

3e prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire d’INSVILLER, CP/CE de Mme Sophie IMHOFF : 60 € 

1 prix pour la bibliothèque municipale d’ALBESTROFF, Mme Valérie BRULLARD : 60 € 
  
 

Catégorie CM1/CM2 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire J. Nicolas de DELME, Mme Aurélie THIEBAUT : 120 € 

1 prix pour la médiathèque ludothèque intercommunale de DELME, Mme Emilie CASTRO : 120 €  
 

2e prix partenariat  
- 
 

3e prix partenariat  
- 

 
 

Catégorie 6 e/5e 
 

Prix partenariat 
1 prix pour le collège Erckmann Chatrian de PHALSBOURG, groupe UPE2A de  

Mme Catherine DENNINGER : 120 € 
1 prix pour la médiathèque intercommunale de PHALSBOURG, Mme Véronique SCHMIDT : 120 €  

 
 

Catégorie 4 e/3e 
 

Prix partenariat 
1 prix pour le collège des Deux Sarres de LORQUIN, classe de 3e3  

de Mmes Murielle WEINACKER et Nathalie BAUTZ : 120 € 
1 prix pour la bibliothèque municipale de SARREBOURG, Mme Virginie MUSIAL : 120 €  

 
 

 


