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Printemps de l’écriture 2019 
« Par hasard » 

 
Sélection académique 

 
 
 

Prix Amopa 
 (Coup de cœur du jury premier degré) 

 
Classe CE2-CM1 de l’école élémentaire République à Bischheim (Bas-Rhin) avec la production 
« Seltsame Begegnungen, was für ein Zufall ! » (26 élèves, enseignante : Monika Beiger) C102 C1 N3 
S4 
 
 
 

Prix Deyon 
(Coup de cœur du jury second degré) 

 
Classes d’ULIS du groupe scolaire Les sources de Saverne et de 5e du collège Tomi Ungerer de 
Dettwiller avec la production « Comme par hasard ! » (39 élèves, enseignantes : Madame Laetitia 
Volgringer, ULIS et Madame Estelle Volgringer, 5e) C114C32CLS2 
 
 

Premier degré 

 
 

Écriture poétique Maternelle 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de grande section de l’école maternelle de Schwindratzheim (Bas-Rhin) avec la production « La 
magie du hasard » (20 élèves, enseignante : Mireille Mathern) C124 C1 N1S1 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de petite et grande sections de l’école maternelle de Durstel (Bas-Rhin) avec la production 
« Quand le hasard s’emmêle » (22 élèves, enseignante : Géraldine Bour) C015 C1 N1 S1 
 
 

Écriture poétique CP-CE1- CE2 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CP-CE1 de l’école élémentaire Paul Frieh à Holzwihr-Porte du Ried (Haut-Rhin) avec la 
production « Les cartes ont parlé » (20 élèves, enseignante : Anne Herrmann) C027 C1 N2 S1 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CP-CE1 de l’école élémentaire Drouot à Mulhouse (Haut-Rhin) avec la production « Jouons 
ensemble » (28 élèves, enseignantes : Lucile Orlier, Claire Schmitt) C 122 C1 2CL S1 
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE1-CE2 de l’école élémentaire Marcelle Cahn à Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production 
« Le splash des taches » (24 élèves, enseignante : Caroline Jehl) C068 C1 N2 S1 
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Écriture poétique CM1-CM2 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire Les Hirondelles à Herrlisheim (Bas-Rhin) avec la production 
« Jeux de hasard poétique(s) » (22 élèves, enseignante : Julie Schaeffer) C038 C1 N3 S1 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM1 de l’école élémentaire Paul Fort à Wasselonne (Bas-Rhin) avec la production « Par 
hasard, rencontres… » (25 élèves, enseignante : Marylin Sturm) C031 C1 N3 S1 
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM1-CM2 de l’école primaire de Morsbronn-les-bains et de 6e du collège Maréchal Mac 
Mahon de Woerth (Bas-Rhin) avec la production « Poèmes au hasard de l’art » (51 élèves, 
enseignantes : Anne Gebhardt, Laetitia Muller) C093 13 2CL S1 
 

Ecriture narrative Maternelle 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de grande section de l’école maternelle du Hohberg à Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production 
« Zak et les bottes magiques » (26 élèves, enseignante : Patricia Boudinet) C108 C1 N1S2 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classes de grande section de l’école maternelle Rebgarten à Bischwiller (Bas-Rhin) avec la production 
« Tu ne nous mangeras pas » (22 élèves, enseignantes : Mesdames Laffargue et Netzer) C036 C1 N1 
S2 
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de petite section de l’école maternelle d’Herbitzheim (Bas-Rhin) avec la production « Les 3 petits 
cochons tombés du livre » (25 élèves, enseignant : Julien Malmonty) C080 C1 N1 S2 
 
 

Ecriture narrative CP-CE1-CE2 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de grande section de maternelle et CP de l’école de Weyer (Bas-Rhin) avec la production 
« Histoires de tache » (17 élèves, enseignante : Sarah Freund) C091 C1 N2 S2 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE1-CE2 de l’école primaire de Bernwiller (Haut-Rhin) avec la production « Remettre de 
l’ordre dans le hasard. Le lémurien qui voulait faire le tour d’Europe » (28 élèves, enseignante : 
Stéphanie Kuntz) C095 C1 N2 S2 
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CP-CE1 de l’école élémentaire Vieille Ill à Haguenau (Bas-Rhin) avec la production « Une 
semaine par hasard… Oups ! » (27 élèves, enseignant : Pascal Labbé) C069 C1 N2 S2 
 
 

Ecriture narrative CM1-CM2 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM1-CM2 de l’école primaire Stoskopf à Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Et si la 
Terre n’était pas sauvée » (25 élèves, enseignant : Gilles Roisin-Firtina) C079 C1 N3 S2 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classes de petite et moyenne sections de maternelle et CM1-CM2 de l’école élémentaire de Colroy-la-
Roche (Bas-Rhin) avec la production « Amestramegram abracadabram » (43 élèves, enseignantes : 
Valérie Griesbacher, Isabelle Ostré) C105 C3 2CL S2 
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3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM1 de l’école élémentaire à Gunstett (Bas-Rhin) avec la production « Voyage au centre de 
l’Ile Mac Donald » (17 élèves, enseignante : Charlotte Walter) C071 C1 N3 S2 
 
 

Ecriture journalistique CP-CE1-CE2 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classes de Grande section de maternelle et de CE1-CE2 de l’école primaire d’Altwiller (Bas-Rhin) avec 
la production « Un air d’écriture » (39 élèves, enseignantes Audrey Riff et Christelle Eckle) C026 C3 2CL 
S3 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE1/CE2 de l’école élémentaire à Dieffenbach-les-Woerth(Bas-Rhin) avec la production 
« Coïncidences, le journal de l’imprévu » (15 élèves, enseignante : Martine Stiefel) C119 C1 N3 S3 
 
 
 

Ecriture journalistique CM1-CM2 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM2 de l’école élémentaire Ill et Ried à La Wantzenau (Bas-Rhin) avec la production « Le 
journal aux 1000 hasards » (21 élèves, enseignante : Joëlle Bertin) C129 C1 N3 S3 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM2 de l’école élémentaire La Buissonnière à Mertzwiller (Bas-Rhin) avec la production 
« Dernières Nouvelles du Hasard » (24 élèves, enseignant : Laurent DENIS) C046 C1 N3 S3 
 
 
 

 
Écriture dans les langues de l’espace du Rhin supérieur 

 

 
Ecriture créative 1er degré 

1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM1 bilingue de l’école des Roses à Haguenau (Bas-Rhin) avec la production « Unsere 
Zufalls-Elfchen » (20 élèves, enseignant : Yves Rudio) C086 C1 N3 S4 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classes de CE1 bilingue de l’école Stoskopf à Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « La poésie du 
hasard, Balladen entlang des Rheins (40 élèves, enseignants : Guy Meyer, Jean-Claude Michel) C128 
C3 N2 S1 
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Second degré 

 

 
 

Écriture en langues et cultures de l'Antiquité (4ème-3ème) 
1er prix académique (individuel) : 
Romane Oget de 3ème 4 du Collège des Missions Africaines de Haguenau (Bas-Rhin) avec la production  
« Rencontre hasardeuse» (enseignante : Mme Sophie Misslin) I136C2N5S10 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 4 ème du Collège Pierre Pfimlin de Brunstatt (Haut-Rhin) avec la production « L’abandon des 
dieux » (13 élèves de 4ème LCA, enseignant : M. Micol Marcinno) C022C2N5S10 
 

 
Écriture en langues et cultures de l'Antiquité (lycée général et technologique) 

1er prix académique (individuel) : 
Laura Anacker de 1ère S1 du Lycée André Maurois de Bischwiller (Bas-Rhin) avec la production 
« Fatum » (enseignante : Madame Clarisse Brisach) I108C2N8S10 
 
1er prix académique (collectif) : 
Elèves de 1ère latin du Lycée Amélie Zurcher à Wittelsheim (Haut-Rhin) avec la production « Vision 
funeste » (3 élèves, enseignante : Mme Séverine Grignet) C052C2N8S10 
 
 

Écriture en bande dessinée (6ème-5ème) 
1er prix académique (individuel) : 
Camille Picaud de la classe de 5ème B du Collège André Malraux de La Wantzenau (Bas-Rhin) avec la 
production « Le piège » (enseignante : Mme Véronique Jbil) I099C2N5S9 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Mathilde Herter de la classe de 5ème A du Collège André Malraux de La Wantzenau (Bas-Rhin) avec la 
production « Par un heureux hasard » (enseignante : Mme Véronique Jbil) I081C2N4S9 
 
 

Écriture en bande dessinée (4ème-3ème) 
 

1er prix académique (individuel) : 
Félix Weibel de la classe de 4ème C du Collège Robert Schuman de Saint Amarin (Haut-Rhin) avec la 
production « Un drôle de génie » (enseignante : Mme Virginie Hetsch) I046C2N5S9 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Emma Fischer de la classe de 4ème C du Collège Robert Schuman de Saint Amarin (Haut Rhin) avec la 
production « Le chat perdu » (enseignante : Mme Hetsch Virginie) I 034C2N5S9 
 
3ème prix académique (individuel) : 
Garance Schweitzer de la classe de 4ème C du Collège Robert Schuman de Saint Amarin (Haut-Rhin) 
avec la production « Le pendentif » (enseignante : Mme Virginie Hetsch) I044C2N5S9 
 
 

Écriture en bande dessinée (lycée général et technologique) 
1er prix académique (individuel) : 
Arianne Devaux de la classe de 2nde 5 du Lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la 
production « Avion en papier » (enseignante : Mme Dehaynin Elsa) I028C2N8S9 
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Écriture en bande dessinée (lycée général et technologique) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe du 1ère ES2 du Lycée André Maurois de Bischwiller (Bas-Rhin) avec la production « Le hasard 
nous joue des tours » (3 élèves, enseignante : Mme Claudine Ertzscheidt) C050C2N8S9 
 
 

Écriture créative (6ème-5ème) 
1er prix académique (individuel) : 
Mahouti Wiam de la classe de 5ème4 du Collège du Stockfeld de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la 
production « Comme par hasard » (enseignante : Mme Rachida Ayad) I013C2N4S7 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Eva Guillemet-Blancher de la classe de 5ème B du Collège Katia et Maurice Kraft d’Eckbolsheim (Bas-
Rhin) avec la production « Vivre sa vie à pile ou face » (enseignante : Mme Yvette Lefeuvre) 
I098C2N4S7 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 5ème8 du Collège La Providence de Strasbourg (Bas-Rhin), avec la production « Le hasard fait 
l’histoire » (8 élèves, enseignante : Mme Isabelle Holzl) C017C2N4S7 
 

 
Ecriture créative (4ème- 3ème) 

1er prix académique (individuel) : 
Louis Lamble de la classe de 4ème B du Collège du Klosterwald de Villé (Bas-Rhin) avec la production 
« Ne rien laisser au hasard » (enseignante : Mme Céline Gitter) I105C2N5S7 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Luna Kneubuhl de la classe de 3ème 6 du Collège Bel Air à Mulhouse (Haut-Rhin) avec la production    
«Coup de foudre sacré» (enseignante : Mme Sophie Bezançon) I173C2N5S7   
 
3ème prix académique (individuel) : 
Markha Bachaeva de la classe de 3ème 2 du Collège Rouget de Lisle de Schiltigheim (Bas-Rhin) avec la 
production « Comment j’ai braqué une banque par hasard » (enseignant : M. Geoffrey Pagliarela) 
I224C2N5S7 
 
1er prix académique du livre numérique (collectif) : 
Classe de 3ème 5 du Collège Louis Pasteur de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Divination 
poétique » (26 élèves, enseignant : M. Wendolin Bach) C055C2N5S7 
 
 

Ecriture créative collective (4ème-3ème) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 4ème 3 du Collège Jacques Prévert de Wintzenheim (Haut-Rhin) avec la production « Jeux de 
hasard » (27 élèves, enseignant : M. Jean-Luc Baumann) C011C2N5S7d 
 
2ème prix académique (collectif) : 
Classe de 4ème C du Collège Hans Baldung Grien de Hoerdt (Bas-Rhin) avec la production « Le 
désastreux scoop de William King » (5 élèves, enseignant : M. Gabriel Gravelin) C030C2N5S7 
 

Écriture créative (lycée général et technologique) 
1er prix académique (individuel) : 
Célia Bleikasten de la classe de 1ère ES2 du Lycée André Maurois de Bischwiller (Bas-Rhin) avec la 
production « Toutes les rencontres se font par hasard » (enseignante : Mme Claudine Ertzscheidt) 
I141C2N8S7 
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2ème prix académique (individuel) : 
Louise Dorey de la classe de 2nde 3 du Lycée Koeberlé de Sélestat (Bas-Rhin) avec la production « Là 
où le hasard est maître » (enseignante : Mme Véronique Fournier) I170C2N8S7 
 
3ème prix académique (individuel) : 
Angéline Lavaud de la classe de 2nde du Lycée Marguerite Yourcenar d’Erstein (Bas-Rhin) avec la 
production « Le destin des chromosomes » (enseignante : Mme Ben Salem) I019C2N8S7 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 2nde A du Lycée Mermoz de Saint-Louis (Haut-Rhin) avec la production « Le hasard » (4 
élèves, enseignante : Mme Natacha Wertheim) C045C2N8S7 
 
 

Écriture créative (lycée professionnel ou centre de formation d'apprentis) 
1er prix académique (individuel) : 
Louis Rebhun de la classe de 2nde GA du Lycée Camille Schneider de Molsheim (Bas-Rhin) avec la 
production « Une rencontre surréaliste » (enseignante : Mme Wanda Weisse) I207C2N9S7 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Sofiane Stiller de la classe de 2nde GA du Lycée Camille Schneider de Molsheim (Bas-Rhin) avec la 
production « La mobylette » (enseignante : Mme Wanda Weisse) I209C2N9S7 
 
 

Écriture créative (lycée professionnel ou centre de formation d'apprentis) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 1ère ARCU du Lycée André Siegfried à Haguenau (Bas-Rhin) avec la production « Poèmes 
imprévus » (23 élèves, enseignantes : Mme Bencheckou et Brassel) C014C2N9S7 
 
 

Écriture documentaire (lycée général et technologique) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 2nde du lycée Albert Schweitzer de Mulhouse avec la production « Au petit bonheur la 
chance » (14 élèves, enseignante : Mme Chambert Claire) C021C2N8S8 
 

Écriture documentaire (lycée professionnel) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 1ère Bac Pro Gestion du Lycée des Métiers Charles Goulden de Bischwiller (Bas-Rhin) avec la 
production « Info ou intox » (23 élèves, enseignante : Mme Boudjelida) C016C2N9S8 
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Écriture dans les langues de l’espace du Rhin supérieur 

 

 
 
 
Écriture créative (4ème-3ème) 

1er prix académique (individuel) : 
Vianne Rinnergschwentner et Emma Wyttenbach de 3ème bilingue du Collège Foch de Haguenau (Bas-
Rhin) avec la production « Schlieβfach dreizehn » (enseignante : Mme Sabine Kurz) I215C2N5S4 
 

Ecriture créative (4ème-3ème) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 4ème 1 bilingue du Collège de l’Assomption de Colmar (Haut-Rhin) avec la production « Der 
Mann an der Kreuzung » (4 élèves, enseignante : Mme Sophie Jaegle Vogel) C005C2N5S4 
 
2ème prix académique (collectif) 
Classe 4ème 1 bilingue du Collège de l’Assomption de Colmar (Haut-Rhin) avec la production la 
production « Liebe auf den ersten Blick » (4 élèves, enseignante : Mme Sophie Jaegle Vogel) 
C010C2N5S4 
 

Ecriture documentaire (4ème-3ème) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 4ème bilingue du Collège George Holderith de Lauterbourg (Bas-Rhin) avec la production « Auf 
der Suche nach dem Erfolg ist die somalische Olympia-Läuferin Samia Yusuf Omar auf immer mehr 
Probleme gestoßen. Die wahre Geschichte einer Migrantin » (18 élèves, enseignante : Mme Ingrid 
Abbé) C013C2N5S5 
 
 
 

Écriture créative (Lycée) 
1er prix académique (individuel) : 
Laura Humm de 1ère Abibac du Lycée Marcel Rudloff de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production «16 
Gedichte zum Auswählen » (enseignante : Mme Mélanie Bretel-André) I070C2N8S4 
 

Écriture créative (Lycée) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 1ère Abibac du Lycée Marcel Rudlof de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « das Buch 
mit den neun Zufallsgeschichten » (4 élèves, enseignante : Mme Mélanie Bretel-André) C028C2N8S4 
 

Écriture documentaire (Lycée) 
1er prix académique (individuel) : 
Camille Wendling et Amandine Zermani de 1ère Abibac du Lycée Marcel Rudloff de Strasbourg (Bas-
Rhin) avec la production « Ellas Entdeckeng » (enseignante : Mme Mélanie Bretel-André) I 072C2N8S5 
 

Écriture documentaire (Lycée) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 1ère Abibac du Lycée Marcel Rudlof de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Im 
Labyrinth der Stasi Archive » (4 élèves, enseignante : Mme Mélanie Bretel-André) C027C2N8S5 
 
2ème prix académique (collectif) : 
Classe de 1ère Abibac Lycée Marcel Rudlof de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Welcher 
Deutsche wärest du ? » (5 élèves, enseignante : Mme Mélanie Bretel-André) C029C2N8S5 
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Écriture français langue étrangère 

 

 
Écriture créative (UPE2A) 

1er prix académique (collectif)  
Classes de UPE2A du Collège Lezay-Marnésia de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Le 
hasard emprunté au printemps » (37 élèves de UPE2A, enseignantes Mmes Geoffroy et Mme Gay) 
C035C22CLS7 
 
 

Écriture créative (Post-Bac) 
1er prix académique (individuel) :  
Liu Zhang et Xiaodan Fang de la classe de B2 FLE de l’école de Management de Strasbourg (Bas-Rhin) 
avec la production « Le 16, par hasard » (enseignante : Mme Pauline Brisach) I068C5N10S7 
 
 

Écriture créative (Post-Bac) 
1er prix académique (collectif) :  
Classe de B2 FLE de l’école de Management de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Des 
rencontres » (3 élèves, enseignante : Mme Pauline Brisach) C024C5N10S7 
 
 
 
 

 
Concours de photos Printemps de l'écriture 2020 

 

 
1er prix académique (individuel)  
 
Manon Schwinté du Collège Hans Baldung Grien de Hoerdt (Bas-Rhin) (enseignant: Patrick Bastardoz) 
 
 
2er prix académique (individuel) 
 
 
Lucie Lobstein du Collège Hans Baldung Grien de Hoerdt (Bas-Rhin) (enseignant: Patrick Bastardoz) 
 
 
3er prix académique (individuel) 
 
 
Elie Ginouves du Collège Hans Baldung Grien de Hoerdt (Bas-Rhin) (enseignant: Patrick Bastardoz) 
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Ludi Grammatici 

 

 
 

Littérarius  
 
Niveau débutant collège Latin 

1er prix académique (individuel) : 
Fiona Colledani de la classe de 3ème latinistes du Collège Grégoire de Tours de Marlenheim (Bas-Rhin) 
(enseignante : Mme Lucie Aline) 
 
1er prix académique (collectif) : 
Elèves de 3ème latin du Collège Schwendi de Ingersheim (Haut-Rhin) (2 élèves, enseignante : Mme 
Sophie Vinel) 
 
2ème prix académique (collectif) : 
Elèves de 3ème latinistes du Collège Europe de Obernai (Bas-Rhin) (22 élèves, enseignante : Mme 
Carole Veltz) 
 
3ème prix académique (collectif) : 
Elèves de 4ème du Collège Solignac de Strasbourg (Bas-Rhin) (5 élèves, enseignante : Madame Carole 
Wilke) 
 
 

Niveau débutant collège Grec 
1er prix académique (individuel) : 
Emilien Ohlmann de 3ème grec du Gymnase Jean Sturm de Strasbourg (Bas-Rhin) (enseignants : Mme 
Dihang et M. Rietz) 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Ulysse Gounelle de 3ème grec du Gymnase Jean Sturm de Strasbourg (Bas-Rhin) (enseignants : Mme 
Dihang et M. Rietz) 
 
 
1er prix académique (collectif) : 
Elèves de 3ème grec Gymnase Jean Sturm de Strasbourg (Bas-Rhin) (2 élèves, enseignants : Mme 
Dihang et M. Rietz) 
 
2ème prix académique (collectif) : 
Elèves de 3ème grec Gymnase Jean Sturm de Strasbourg (Bas-Rhin) (2 élèves, enseignants : Mme 
Dihang et M. Rietz) 
 
3ème prix académique (collectif) : 
Elèves de 3ème grec Gymnase Jean Sturm de Strasbourg (Bas-Rhin) (4 élèves, enseignants : Mme 
Dihang et M. Rietz) 
 

Niveau débutant collège Mixte 
1er prix académique (collectif) : 
Elèves de 3ème latin du Collège Schwendi de Ingersheim (Haut-Rhin) (3 élèves, enseignante : Mme 
Sophie Vinel) 
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Grammaticus 
 

Niveau débutant lycée Latin  
1er prix académique (collectif) : 
Elèves de seconde du Lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg (Bas-Rhin) (8 élèves, enseignant : 
Sébastien Lutz) 
 
2ème prix académique (collectif) : 
Elèves de seconde du Lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé (Haut-Rhin) (11 élèves, enseignante : Mme 
Virginie Coassin-Montbarbon) 
 
 

Niveau débutant lycée Grec 
1er prix académique (individuel) : 
Daddouche Zacharia de seconde du Lycée Henri Meck de Molsheim (Bas-Rhin) (enseignante : Mme 
Delphine Viellard) 
 

Niveau débutant lycée mixte 
1er prix académique (collectif) : 
Elèves du groupe latinistes-hellenistes du Lycée Camille See de Colmar (Haut-Rhin) (4 élèves, 
enseignante Mme Fabienne Schwartz) 
 

Rhetor 
 

Niveau avancé Latin 
1er prix académique (individuel) : 
Léa Saroch de terminale du Lycée Robert Schuman de Haguenau (Bas-Rhin) (enseignante : Mme 
Cécile Bridonneau-During) 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Rose Reginato de terminale du Lycée Robert Schuman de Haguenau (Bas-Rhin) (enseignante : Mme 
Cécile Bridonneau-During) 
 
3ème prix académique (individuel) : 
Laure Douez de terminale du Lycée Robert Schuman de Haguenau (Bas-Rhin) (enseignante : Mme 
Cécile Bridonneau-During) 
 
1er prix académique (collectif) : 
Elèves de 1ère du Lycée Henri Meck de Omlsheim (Bas-Rhin) (5 élèves, enseignante : Mme Delphine 
Viellard) 
 
2ème prix académique (collectif) : 
Elèves de 1ère du Lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé (Bas-Rhin) (13 élèves, enseignante : Mme Virginie 
Coassin-Montbarbon) 
 
3ème prix académique (collectif) : 
Elèves de 1ère du Lycée Louis Pasteur de Strasbourg (Bas-Rhin) (9 élèves, enseignante : Mme Pauline 
Bringel) 
 
 
 

 


