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Liste des lauréats du territoire de Thionville 
 
 

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 maternelle Maréchal Juin de ZOUFFTGEN 
Classe GS de Mme Julie-Anne GASPARD : 120 €   

 
Deuxième prix  

École maternelle Les crayons magiques de NILVANGE 
Classe GS de Mme Marjorie SCHLUCHTER : 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 G. Brucker de NILVANGE 

Classe CE1/CE2 de Mme Aline PASSERINO : 120 €   
 

Deuxième prix  
École primaire Les saules de BOUSSE 

Classe CE1/CE2 de Mme Géraldine SCHWARTZ : 80 €  
 

Productions vidéos 
 

Premier prix 
- 
 

Deuxième prix  
- 
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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 BASSE-HAM  
Classe CM1 de Mme Gisèle MOMMATY : 120 € 

 
Deuxième prix  

École primaire Maréchal Juin de ZOUFFTGEN  
Classe CM2 de Mme Valérie CARDET : 80 € 

 
 

Productions vidéos 
 

Premier prix  
- 
 

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 Lionel TERRAY d’AUMETZ 

Émilie LEGER, Pedro SANTOS, Célia LEONARD, Kyllian STAMPER, Noah BOVI,  
groupe de Mme Nathalie OLIVAREZ: 120 €  

 
Deuxième prix  

Collège Lionel TERRAY d’AUMETZ 
Erwan BRESSON, Killian FELIJETTI, Yanis BOUKALAL, Noémie DA ROCHA PISCASU  

groupe de Mme Nathalie OLIVAREZ: 80 €  
- 
 

Productions vidéos 
 

Premier prix  
Collège Jean Mermoz de YUTZ 

Classe 5e 7 de Mme Valérie-Anne MOURIER BASTIAN : 120 €  
 

Deuxième prix  
Collège Jean-Marie PELT de VOLMERANGE-LÈS-MINES 

Classe 6e 2 de Mme Cindy MARX : 80 € 
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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  
Collège Charles Péguy de CATTENOM 

Djulian MAZZOLINI, Anna KOENSGEN, Elisa FAGOTTO, Romain DALSTEIN,  
groupe de Mme Valérie CATALANO : 120 €  

 
Deuxième prix  

Collège Charles Péguy de CATTENOM 
Éléonore LUDWIKJAK, Éline TONDT-AURAUJO DE LIMA, Flavien JACOB, Charlène JACOB,  

groupe de Mme Valérie CATALANO : 80 € 
 
 

Productions vidéos 
 

Premier prix 
Collège Jean Mermoz de YUTZ 

Rebecca BAUER, Éridan CHQUEL, Maëll FRANZETTI-GUIGNOT, Élina KLOPFENSTEIN, Savannah 
KOKEL, Marie LAMM, Clarisse MARLLIEAU, Nolhan MONDET, William SCHWENCK, Zacharie STAHL, 

groupe de Mme Sophie STRABRYLOWSKI : 120 €  
 

Deuxième prix  
Collège Jean-Marie PELT d’HETTANGE-GRANDE 

Vaea UNTEREINER, Camille CHARDEL, Louise MAGARD, Laura MARINELLI,  
groupe de Mme Alieth FEUVRIER : 80 € 

 
 

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 Jean Monnet de BASSE-HAM, CP de Mme Christine GANGLOFF : 120 € 

1 prix pour la médiathèque municipale de BASSE-HAM, Mme Patricia GEORGES : 120 €  
 

2e prix partenariat  
1 prix pour le groupe scolaire Pol Grandjean de BOUZONVILLE, GS de Mme Céline MOREAU : 80 € 

1 prix pour l’espace culturel de BOUZONVILLE, Mme Myriam MESSEMBOURG : 80 € 
 

3e prix partenariat  
- 
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Catégorie CE1/CE2 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire de FONTOY, CE1 de Mme Estelle WYNTEIN : 120 €  

1 prix pour la bibliothèque municipale de FONTOY, Mme Sandrine ADLER-SALM : 120 €  
 

2e prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire Victor Hugo de BOULANGE, CE2 de Mme Audrey FIORINI : 80 € 
1 prix pour bibliothèque municipale Jacky Aliventi de BOULANGE, M. Thierry RIZZOLO : 80 € 

 
3e prix partenariat  

- 
 
 

Catégorie CM1/CM2 
 

1er prix partenariat  
1 prix pour l’école primaire Victor Hugo de BOULANGE, CM2 de M. Sébastien GENDERA : 120 € 
1 prix pour la bibliothèque municipale Jacky Aliventi de BOULANGE, M. Thierry RIZZOLO : 120 €  

 
2e prix partenariat  

1 prix pour l’école primaire Victor Hugo de BOULANGE, CM1/CM2 de M. Jérôme STRACH : 80 € 
1 prix pour bibliothèque municipale Jacky Aliventi de BOULANGE, M. Thierry RIZZOLO : 80 € 

 
3e prix partenariat  

1 prix pour l’école primaire Jean Monnet de BASSE-HAM, CE2/CM1 de Mme Gisèle MOMMATY : 60 € 
1 prix pour médiathèque municipale de BASSE-HAM, Mme Patricia GEORGES : 60 € 

 
 

Catégorie 6 e/5e 
 

Prix partenariat 
- 
 
 

Catégorie 4 e/3e 
 

Prix partenariat 
- 
 


