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Liste des lauréats du territoire de Sarreguemines Bitche 
 
 

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 Baron de Guntzer de BITCHE 

Classe CP de Mme Christine SCHNEIDER : 120 €   
 

Deuxième prix  
École primaire de BAERENTHAL 

Classe CP de Mme Isabelle WEBER : 80 €  
 
 

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 Baron de Guntzer de BITCHE 

Classe CE2 de Mme Christine SCHNEIDER : 120 €   
 

Deuxième prix  
École primaire de GROS-REDERCHING 

Classe CE2 de Mme Catherine TARILLON : 80 €  
 
 

Productions vidéos 
 

Premier prix 
- 
 

Deuxième prix  
- 
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Prix coup de cœur  
École primaire de BAERENTHAL 

Classe de CE2 de Mme Julie CHARPENTIER : 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 Jean Monnet de ROHRBACH-LÈS-BITCHE  

Classe de CM1/CM2 de M. Florian WAGNER : 120 € 
 

Deuxième prix  
Bibliothèque municipale de HUNDLING  

Groupe de Mme Marie-Anne FISCHER : 80 € 
 
 

Productions vidéos 
 

Premier prix  
École primaire de BAERENTHAL  

Classe CM1/CM2 de Mme Julie CHARPENTIER : 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 Himmelsberg de SARREGUEMINES 

Classe de 6e de Mmes VOIRIN et WAGNER : 120 €  
 

Deuxième prix  
- 

 
Productions vidéos 

 
Premier prix  

Collège Fulrad de SARREGUEMINES 
Classe de 6e C de Mmes COLLARD et TOUSCH-BENMEDJEBER : 120 €  
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Deuxième prix  

Collège Jean-Baptiste Eblé de PUTTELANGE-AUX-LACS 
Classe de 5e 3 de Mme GRUN : 80 € 

 
 

Prix coup de cœur  
Collège Fulrad de SARREGUEMINES 
Groupe ULIS de Mme BITSCH : 120 € 

 
 
 

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 
- 
 

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 primaire de GROS-RÉDERCHING, CP de Mme Véronique GAMBS : 120 € 
1 prix pour la bibliothèque municipale de GROS-RÉDERCHING, Mme Sylvie PETRI : 120 €  

 
2e prix partenariat  

1 prix pour l’école primaire de PETIT-RÉDERCHING, CP de M. Gilles RIWER : 80 € 
1 prix pour bibliothèque municipale de PETIT-RÉDERCHING, Mme Virginie ZWING : 80 € 

 
3e prix partenariat  

1 prix pour l’école maternelle La petite ruche de PETIT-RÉDERCHING, GS de Mme Peggy MEYER : 60 € 
1 prix pour bibliothèque municipale de PETIT-RÉDERCHING, Mme Virginie ZWING : 60 € 
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Catégorie CE1/CE2 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire de RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE, CE1/CE2 de  

Mme Joëlle ECHIVARD : 120 €  
1 prix pour la bibliothèque municipale de RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE, Mme Francine MERTZ : 120 €  

 
2e prix partenariat  

1 prix pour l’école primaire de PETIT-RÉDERCHING, CE2 de Mme Laetitia ROCHET : 80 € 
1 prix pour bibliothèque municipale de PETIT-RÉDERCHING, Mme Virginie ZWING : 80 € 

 
3e prix partenariat  

- 
 
 

Catégorie CM1/CM2 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire de RAHLING, CM1/CM2 de Mme Julie HUBRECHT : 120 € 

1 prix pour la bibliothèque municipale de RAHLING, Mme Isabelle GŒTZ : 120 €  
 

2e prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire de GROS-REDERCHING, CM1 de M. Christophe BONNET : 80 € 

1 prix pour la bibliothèque municipale de GROS-REDERCHING, Mme Sylvie PETRI : 80 €  
 

3e prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire de GŒTZENBRUCK, CM2 de Mme Gaëlle DUSOLLE : 60 € 

1 prix pour la bibliothèque municipale de GŒTZENBRUCK, Mme Raphaëlle BRUDER : 60 €  
 
 

Catégorie 6 e/5e 
 

Prix partenariat 
- 
 
 

Catégorie 4 e/3e 
 

Prix partenariat 
- 
 

 
 


