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Printemps de l’écriture 2020 
« À table ! » 

 
Sélection académique 

 
 
 

Prix Amopa 
 (Coup de cœur du jury premier degré) 

 
Bas-Rhin : Classes de Moyens et de Grands de l’école maternelle de Pfulgriesheim (circonscription 
Truchtersheim-Kochersberg) avec la production « Tu peux te lever de table » (32 élèves, enseignantes : 
Olivia Schleiffer et Mélanie Dupouy) P107 C3 2CL S1 
 
 
Haut-Rhin  
Classe de GS, EM Strueth Kingersheim / Circonscription de Wittenheim 
13 élèves 
Enseignante : Corinne Dellenbach 
Titre de la production : Un royal festin 
PO 22 C1 N1 S1 
 
 

Prix Deyon 
(Coup de cœur du jury second degré) 

 
Fannie Herrbach de la classe de 2nde 3 du lycée Dr Koeberlé de Sélestat (Bas-Rhin) avec la production « 
Tables gigognes » (enseignante : Mme Véronique Fournier) SI087C2N8S1 
 
 

Premier degré 

 
 

Écriture poétique Maternelle 
 

1er prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de petite et grande sections de l’école maternelle de Durstel (circonscription Vosges du Nord) 
avec la production « Une année pour se mettre à table » (21 élèves, enseignante : Géraldine Bour) P012 
C1 N1 S1. 
 
2e prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de moyenne et grande sections de l’école maternelle de Weislingen (circonscription Vosges du 
Nord) avec la production « Dis, papa, c’est quoi un bon repas ? » (16 élèves, enseignante : Laura 
Rebouah) P085 C1 N1 S1 
 
1e prix départemental Haut-Rhin (écriture collective) : 
Classe de MS/GS de l’EM La Métairie Mulhouse et classe de CP de l’EE Freinet Mulhouse 
Circonscription de Mulhouse 3 
47 élèves,  
Enseignantes : Marion Jaillet (EE Freinet) et Marie-Odile Ott (EM La Métairie) 
Titre de la production « A table : quel est le menu ? » 
PO13 C3 2CL S1 
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Écriture poétique CP-CE1- CE2 
 

1er prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CE2 de l’école élémentaire Jacques Sturm à Strasbourg (circonscription Strasbourg 7 + 
international) avec la production « La vie d’un appétit fou » (26 élèves, enseignante : Anne Sieczkowski-
Besson) P071 C1 N3 S1 
 
2e prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classes de CP-CE1 et d’UPE2A de l’école élémentaire du Centre à Saverne (circonscription de 
Saverne) avec la production « Pique-nique en poésie » (élèves, enseignantes : Armelle Bour, Véronique 
Goetz) P136 C1 2CL S1 
 
1e prix départemental Haut-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CE1 de l’école Marcel Pagnol de Huningue,  Circonscription de St Louis  
30 élèves  
Enseignante : Karine Lacordaire   
Titre de la production « Le zoo de Mulhouse se met à table.»  
PO 39 C1 N2 S1 
 
2e prix départemental Haut-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CP/CE1/CE2 de l’EE de Durlinsdorf, Circonscription d’Altkirch 
16 élèves 
Enseignante : Linda Rivière 
Titre de la production : A table ! 
PO 63 C1 N2 S1 
  

 

Écriture poétique CM1-CM2 
 
1er prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CE2-CM1 de l’école élémentaire de la Niederau à Strasbourg (circonscription Strasbourg 2) 
avec la production « Poèmes par le menu » (28 élèves, enseignante : Danièle Klein) P109 C1 N3 S1 
 
2e prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CE2-CM1 de l’école élémentaire de Fessenheim-le-bas (circonscription Truchtersheim-
Kochersberg) avec la production « La poésie, bon appétit ! » (29 élèves, enseignante : Christelle 
Haeffner) P069 C1 N3 S1 
 
3e prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CM2 de l’école élémentaire d’Hochfelden (circonscription Haguenau Sud) avec la production 
« Une pomme presque parfaite » (26 élèves, enseignante : Jennifer Pfrimmer) P092 C1 N3 S1 
 
1e prix départemental Haut-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CM2, EP Charles Abry, Muntzenheim / Circonscription d’Andolsheim 
21 élèves  
Enseignante : Sabine Prehu 
Titre de la production : Grands secrets de petits chefs 
PO 03 C1 N3 S1 
 
2e prix départemental Haut-Rhin  (écriture collective) : 
Classe de CM2, EE Pierre Brossolette, Mulhouse /Circonscription de Mulhouse 2 
28 élèves 
Enseignante : Marie Sappa 
Titre de la production : « Au bon jouet » - livre de recettes. 
PO 41 C1 N3 S1 
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Ecriture narrative Maternelle 
 

1er prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de petits-moyens-grands de l’école maternelle de Colroy-la-Roche (circonscription de Molsheim) 
avec la production « Le petit Mannele » (18 élèves, enseignante : Isabelle Ostré) P078 C1 N1 S2 
 
2e prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classes de moyenne et grande sections de l’école Jean Sturm à Nordheim (circonscription 
Truchtersheim-Kochersberg) avec la production « Viens chez moi, je t’invite ! » (45 élèves, 
enseignantes : Mesdames Berkart et Unterstock) P091 C3 N1 S2 
 
3e prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de grande section de l’école maternelle les Tilleuls à Marlenheim (circonscription Truchtersheim-
Kochersberg) avec la production « Une faim de Renard » (10 élèves, enseignante : Christèle Petit) P064 
C3 N1 S2 
 
 
1e prix départemental Haut-Rhin (écriture collective) : 
Classe de PS/MS de l’EM d’Ungersheim / Circonscription de Guebwiller  
24 élèves 
Enseignante : Cécile Lenz 
Titre de la production : C’est l’heure du goûter 
PO 11 C1 N1 S2 
 
 

Ecriture narrative CP-CE1-CE2 
 

1er prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CP de l’école élémentaire Erckmann Chatrian à Strasbourg (circonscription Strasbourg 4) 
avec la production « Donner l’envie » (23 élèves, enseignante : Claire Taillandier) P058 C1 N2 S2 
 
2e prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de l’ITEP « Les Tilleuls » à Scharrachbergheim (circonscription ASH) avec la production « Les 
ripailles presque parfaites » (8 élèves, enseignante : Laurence Seguin) P067 C1 N2 S2 
 
1e prix départemental Haut-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CE1, EE La Fontaine Mulhouse, Circonscription de Mulhouse 1 
14 élèves 
Enseignante : Caroline Martin 
Titre de la production : Miam miam, une tarte aux fruits 
PO 116 C1 N2 S2  
 

 
 

Ecriture narrative CM1-CM2 
 

1er prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire de Colroy-la-Roche (circonscription de Molsheim) avec la 
production « Des invités presque parfaits » (21 élèves, enseignante : Valérie Griesbacher) P010 C1 N3 
S2 
 
2e prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
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Classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire Saint-Thomas à Strasbourg (circonscription Strasbourg 6) 
avec la production « Une correspondance princière » (27 élèves, enseignante : Eva Lavier) P110 C1 N3 
S2 
 
1e prix départemental Haut-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CM2, EE Thérèse Mulhouse / Circonscription de Mulhouse 1  
24 élèves 
Enseignante : Muriel Rebrassier  
Titre de la production : L’œuf de hérisson  
PO 49 C1 N3 S2 
 
 

Ecriture théâtrale CP-CE1-CE2 
 

1er prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classes de CP et CE1 de l’école du groupe scolaire Foch-Menuisiers à Bischwiller et de l’école Ill-au-
Rhin de Gambsheim (circonscription La Wantzenau-Rhin) avec la production « La tournée des mille 
saveurs du facteur » (50 élèves, enseignantes Mmes Kistner, Lazarus et Moscherosch) P051 C3 2CL 
S3 
 
1e prix départemental Haut-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CP/CE1, Ecole de Wentzwiller /  Circonscription de St Louis  
16 élèves 
Enseignante : Stéphanie Rorhbach 
Titre de la production : A table ! 
PO 90 C1 N2 S3 
 
 

Ecriture théâtrale CM1-CM2 
 

1er prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CM1 de l’école Paul Fort à Wasselonne (circonscription de Saverne) avec la production « A 
table, le repas est servi ! » (24 élèves, enseignante : Marilyn Sturm) P033 C1 N3 S3 
 
 
2e prix départemental Bas-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CE2-CM1 de l’école primaire d’Otterswiller (circonscription de Saverne) avec la production 
« Hors d’œuvre à croquer » (15 élèves, enseignant : Vincent Fallacara) P095 C1 N3 S3 
 
1e prix départemental Haut-Rhin (écriture collective) : 
Classe de CM1/CM2 de l’EE de Soultzmatt / Circonscription de Wintzenheim 
19 élèves 
Enseignante : Emmanuelle Fleurette-Meyer  
Titre de la production : Menus 
PO 96 C1 N3 S3 
 

 
Écriture dans les langues de l’espace du Rhin supérieur 

 

 
Ecriture créative 1er degré 

1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CP bilingue de l’école Paul Fort à Saverne (circonscription de Saverne) avec la production 
« Zu Tisch mit leckeren Rezepten für Groβe und Kleine » (21 élèves, enseignante : Céline Schnell) P059 
C1 N2 S4 
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Second degré 

 

 
 

Écriture en langues et cultures de l'Antiquité (6ème-5ème) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classe de 6ème du Collège Hans Arp de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Tantale, Tantale… » 
(32 élèves de 6ème LCA, enseignante : Mme Micol Marcinno) SC081C3N4S7 
 

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

1er prix académique (collectif) : 
Classe de 2nde du Lycée André Maurois de Bischwiller (Bas-Rhin) avec la production « Tantale et le 
supplice prodigieux des dieux » (4 élèves de 2nde 4 LCA, enseignante : Madame Claudine Ertzscheidt) 
SC038C2N8S1 
 
 
 

Écriture en bande dessinée (6ème-5ème) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classe de 5ème et de 4ème du Collège du Klosterwald de Villé (Bas-Rhin) avec la production « Fête des 
voisins façon Laboulette » (3 élèves, enseignante : Mme Céline Gitter) SC011C2N4S6 
 
 

Écriture en bande dessinée (4ème-3ème) 
 

1er prix académique (individuel) : 
Deux élèves du Collège Les Ménétriers de Ribeauvillé (Haut-Rhin) avec la production « Chez les 
Hudsons » (2 élèves, enseignante : Mme Véronique Hostetter) SI124C2N5S6 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Deux élèves du Collège Les Ménétriers de Ribeauvillé (Haut-Rhin) avec la production « Des recettes à 
la lettre » (2 élèves, enseignante : Mme Véronique Hostetter) SI122C2N5S6 
 
3ème prix académique (individuel) : 
Corentin Feuerbach en classe de 3ème 3 du Collège Les Ménétriers de Ribeauvillé (Haut-Rhin) avec la 
production « Au restaurant » (enseignante : Mme Véronique Hostetter) SI036C2N5S6 
 
 

Écriture en bande dessinée (lycée général et technologique) 
 

1er prix académique (individuel) : 
Elio Brochard de la classe de 2nde passerelle du Lycée Ort de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production 
« À table ! » ( enseignant : M. Frédéric Pontarolo) SI054C2N8S6 
 
 
 

Écriture créative (6ème-5ème) 
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1er prix académique (individuel) : 
Mélissa Jehl de la classe de 5èmeB du Collège du Klosterwald de Villé (Bas-Rhin) avec la production 
« Table n°122 » (enseignante : Mme Céline Gitter) SI020C2N4S1 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Alban Ferry de la classe de 5ème2 du Collège Jacques Prévert de Wintzenheim (Haut-Rhin) avec la 
production « L’incroyable voyage d’Olivier Sarrasin » (enseignant : M. Jean-Luc Baumann) 
SI018C2N4S1 
 
3ème prix académique (individuel) : 
Eugénie Dargent de la classe de 5èmeD du Collège du Klosterwald de Villé (Bas-Rhin) avec la production 
« Arts de la table » (enseignante : Mme Céline Gitter) SI021C2N4S1 
 
 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 5ème du Collège de la Souffel de Pfulgriesheim (Bas-Rhin), avec la production « Recettes 
sauvages des créatures magiques » (29 élèves, enseignante : Mme Célia Bohin) SC022C2N4S1 
 
2ème prix académique (collectif) : 
Classe de 5ème du Collège Jean Monnet de Dannemarie (Haut-Rhin), avec la production « À nos 
His’tables » (27 élèves, enseignante : Mme Véronique Moser) SC048C2N4S1 
 
 

 
Écriture créative (4ème- 3ème) 
 

1er prix académique (individuel) : 
Lena Reichardt de la classe de 3ème du Collège Albert Camus de Soufflenheim (Bas-Rhin) avec la 
production « Nappe-monde » (enseignante : Mme Emmanuelle Christmann) SI149C2N5S1 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Hidaya Ghofrane Melki de la classe de 4ème 6 du Collège Bel Air de Mulhouse (Haut-Rhin) avec la 
production « Simbra » (enseignante : Mme Hélène Backer) SI077C2N5S1   
 
 
 

Écriture créative collective (4ème-3ème) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classe de 4ème B du Collège KMK d’Eckbolsheim (Bas-Rhin) avec la production « Signé : Escoffier » (28 
élèves, enseignante : Mme Audrey Festoc) SC004C2N5S1 
 
2ème prix académique (collectif) : 
Classe de 3ème 6 du Collège La Providence de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Puddingham 
Palace The Guiness World pudding» (10 élèves, enseignante : Mme Isabelle Holzl) SC009C2N5S1 
 
 

Écriture à deux classes (6ème-5ème) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classe de 6ème2,3,4 et 11 du Collège Les Sources de Saverne (Bas-Rhin) avec la production « De l’autre 
côté de la porte… » (32 élèves, enseignante : Mme Aude Wicker) SC083C22CLS1 
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Écriture créative (lycée général et technologique) 
 

1er prix académique (individuel) : 
Chloé Jehl de la classe de 2nde3 du Lycée Dr Koeberlé de Sélestat (Bas-Rhin) avec la production « Le 
monde hors de moi » (enseignante : Mme Véronique Fournier) SI088C2N8S1 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Keniani Sidibe de la classe de 1èreG5 du Lycée Pasteur de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production 
«Tablée » (enseignante : Mme Carine Joachim) SI155C2N8S1 
 
3ème prix académique (individuel) : 
Fischer Myna de la classe de 1èreG3 du Lycée André Maurois de Bischwiller (Bas-Rhin) avec la 
production « Poèmes haïku : Qui suis-je ? » (enseignante : Mme Clarisse Brisach) SI100C2N8S1 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 1èreG5 du Lycée André Maurois de Bischwiller (Bas-Rhin) avec la production « Un dîner 
presque parfait » (35 élèves, enseignante : Mme Clarisse Brisach) SC071C2N8S1 
 
 
 

Écriture créative (lycée professionnel ou centre de formation d'apprentis) 
 

1er prix académique (individuel) : 
Serkan Ozveren de 2nde TMC du Lycée professionnel Gustave Eiffel de Cernay (Haut-Rhin) avec la 
production « Le bois est un plat qui se mange froid » (enseignante : Mme Flora Pourcelot) 
SI132C2N9S1 
 
 

Écriture créative (Ulis) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classe d’Ulis 1 du collège Otfried de Wissembourg (Bas-Rhin) avec la production « Pépé l’aventurier » 
(13 élèves, enseignant : M. Maxime Rieber) SC001C2N6S1 
 

Écriture à deux classes (IME) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classes de l’I.M.E. de l’Eurométropole du Site Simone Veil et  du collège Maxime Alexandre de 
Lingolsheim (Bas-Rhin) avec la production « La carte des menus du restaurant, À la caverne 
contemporaine » (21 élèves, enseignantes : Mmes Sophie Billefod et Dorothée Venin) SC060C32CLS1 

 
 
 

 
Écriture théâtrale (6ème-5ème) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classe de 5ème du collège de la Souffel de Pfulgriesheim (Bas-Rhin) avec la production « La 
gourmandise d’Alice » (28 élèves, enseignante : Mme Célia Bohin) SC021C2N4S1 
 

Écriture théâtrale (4ème-3ème) 
 

1er prix académique (collectif) : 
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Club théâtre du collège Albert Schweitzer de Kaysersberg (Haut-Rhin) avec la production « À la table 
des négociations ou la réunion indigeste » (12 élèves, enseignant : M. Thomas Jochum) SC036C2 
2CLS2 
 

Écriture théâtrale (Lycée général) 
 

1er prix académique (individuel) : 
2 élèves du Lycée André Maurois de Bischwiller (Bas-Rhin) avec la production « La table fleurie » (2 
élèves, enseignante : Mme Claudine Ertzscheidt) SI062C2 N8S2 
 

Écriture théâtrale (Lycée général) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classe de 1ère HLP (spécialité) du lycée du Haut-Barr de Saverne (Bas-Rhin) avec la production 
« Tabéru ! » (17 élèves, enseignante : Mme Edwige Lanères) SC033C2N8S2 
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Écriture dans les langues de l’espace du Rhin supérieur 

 

 
 
Écriture créative (6ème-5ème) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classes de 6ème bilingue du Collège Herrade de Landsberg de Rosheim (Bas-Rhin) avec la production 
« Zu Tisch mit den Künstlern » (38 élèves, enseignante : Mme Angèle Santoni) SC084C2N4S1 
 

Écriture créative en français et en allemand (6ème-5ème) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classes de 5ème bilingue du Collège Georges Hoderith de Lauterbourg (Bas-Rhin) avec la production 
« Sechs Theaterszenen » (28 élèves, enseignante : Mme Ingrid Abbé) SC043C2N42CL 
 
 

Écriture créative (4ème-3ème) 
 

1er prix académique (individuel) : 
Classe de 4ème du Collège de l’Assomption de Colmar (Haut-Rhin) avec la production 
« Essgewohnheiten » (2 élèves, enseignante : Mme Sophie Jaegle Vogel) SI026C2N5S3 

 
 

Écriture créative (4ème-3ème) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classe de 4ème 1 bilingue du Collège Jean-Paul de Dadelsen de Hirsingue (Haut-Rhin) avec la 
production « Zu Tisch ein Kochbuch » (21 élèves, enseignante : Mme Élodie Durou) SC014C2N7S3 
 
2ème prix académique (collectif) 
Classe de 4ème du collège Foch de Haguenau (Bas-Rhin) avec la production la production « Das 
königliche Geheimnis » (4 élèves, enseignante : Mme Sabine Kurz) SC062C2N5S3 
 

Écriture en français et en allemand (4ème-3ème) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classe de 3ème du collège de l’Assomption de Colmar (Haut-Rhin) avec la production « Repas entre 
amis » (5 élèves, enseignante : Mme Sophie Jaegle Vogel) SC018C2N5S5 
 
 

Écriture documentaire (4ème-3ème) 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classes de 3ème du collège du Bernstein de Dambach la ville (Bas-Rhin) avec la production « Voyage 
gustatif 2 » (10 élèves, enseignante : Mme Françoise Bastian) SC046C2N5S4 
 
 
 

Écriture créative (Lycée) 
1er prix académique (individuel) : 
Classe de 2nde OIB du Lycée International des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production 
« Geburtstagsnacht » (2 élèves, enseignante : Mme Julia Schroda) SC023C2N8S3 
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2ème prix académique (individuel) : 
Classe de 2nde du Lycée International des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « In 
der Schenke » (enseignante : Mme Julia Schroda) SI025C2N8S3 
 
 
 

Écriture créative (Lycée) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 1ère Abibac du Lycée Marcel Rudloff de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Handbuch 
für den schlimmsten Gast » (3 élèves, enseignante : Mme Mélanie Brétel-André) SC027C2N8S3 
 

Écriture documentaire (Lycée) 
1er prix académique (individuel) : 
2 élèves de 1ère Abibac du Lycée Marcel Rudloff de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production 
« Memorien eines Tischs » (2 élèves, enseignante : Mme Mélanie Bretel-André) SI031C2N8S3 
 

Écriture documentaire (Lycée) 
1er prix académique (collectif) : 
4 élèves de 1ère Abibac du Lycée Marcel Rudloff de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « 
Einladung zum Essen » (4 élèves, enseignante : Mme Mélanie Bretel-André) SC035C2N8S4 
 

Écriture en français et en allemand (Lycée) 
 

1er prix académique (individuel) : 
2 élèves de 2nde du Lycée International des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « 
Apfelschaftsorle » (2 élèves, enseignante : Mme Julia Schroda) SI024C2N8S3 
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Écriture français langue étrangère 

 

 
Écriture créative (UPE2A) 

1er prix académique (collectif)  
Classe de UPE2A du Collège Lezay-Marnésia de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Sucré, 
salé ! » (14 élèves de UPE2A, enseignante Mme Elodie Gay) SC032C5N4S1 
 
2ème prix académique (collectif)  
Classe de UPE2A du Collège Galilée de Lingolsheim (Bas-Rhin) avec la production « Savourer dans 
toutes les langues le plaisir d’écrire » (17 élèves de UPE2A, enseignante Mme Claire Cabanel) 
SC069C5N4S1 
 

Écriture créative (Lycée professionnel ou CFA) 
1er prix académique (collectif)  
Classe de 1ère professionnelle du Lycée René Cassin de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « 
L’affamée » (6 élèves de 1ère professionnelle, enseignante Mme Claire Duhameau) SC015C5N9S1 
 
 

Écriture créative (Post-Bac) 
1er prix académique (individuel) :  
Xiao Xuankai de la classe de B2 FLE de l’ECPM de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « A table 
en quatre saisons » (enseignante : Mme Pauline Brisach) SI145C5N10S1 
 
2ème prix académique (individuel) :  
Hou Yiru de la classe de B1 FLE de l’ECPM de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Le dernier 
repas » (enseignante : Mme Pauline Brisach) SI144C5N10S1 
 
 
 

Écriture créative (Post-Bac) 
1er prix académique (collectif) :  
Classe de B1 FLE de de l’ECPM de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « La tarte de ma grand-
mère » (3 élèves, enseignante : Mme Pauline Brisach) SC089C5N10S1 
 
2ème prix académique (collectif) :  
Classe de B2 FLE de de l’ECPM de Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Le pique-nique » (4 
élèves, enseignante : Mme Pauline Brisach) SC088C5N10S1 
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Le Printemps des allophones : concours CASNAV-DAAC 

 

 

Catégorie collège 

 
1er prix académique (individuel)  
 
Timofei Pokachko de l’UPE2A du Collège Beatus Rhenanus de Sélestat (Bas-Rhin) (enseignant: M. 
Régis Puthod) 
 
 
2er prix académique (individuel) 
 
 
Khava Akhmadova de l’UPE2A du Collège Beatus Rhenanus de Sélestat (Bas-Rhin) (enseignant: M. 
Régis Puthod) 
 
 
3er prix académique (individuel) 
 
 
Mobina Mirzaee de l’UPE2A du Collège de Ferrette (Haut-Rhin) (enseignant: M. Thibaut Luginbuhl) 
 
 
 
 

Catégorie lycée 

 
1er prix académique (individuel)  
 
Yildiz Ebru de la classe MIO du lycée international des Pontonniers  (Bas-Rhin) (enseignante : Mme 
Véronique Louis-Meier) 
 
 
2er prix académique (individuel) 
 
 
Clirim Celaj de l’UPE2A du Collège Amélie Zurcher de Wittelsheim (Bas-Rhin) (enseignante : Mme 
Marie-Paule Bizzo) 
 
 
3er prix académique (individuel) 
 
 
Fatima Hojak de la classe DAFANA de Collège Rouget de Lisle de Schiltigheim (Bas-Rhin) (enseignante 
: Mme Natacha Sidibe) 
 
 
 

 


