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Printemps de l’écriture 2019 
Sélection académique 1er degré 

 
 
 

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 à Saverne et de 5e du collège Tomi Ungerer à Dettwiller 
avec la production « Comme par hasard ! » (39 élèves, enseignantes : Laetitia Volgringer, ULIS, Estelle 
Volgringer, 5e) C114C32CLS2 
 
 
 
 

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 
 
 

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 
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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 
 
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 
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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 
 
 
 
 
 


