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Printemps de l’écriture 2018 
Sélection académique 

 
 
 

 
Prix Amopa 

 (Coup de cœur du jury premier degré) 
 

 
 
ex aequo Classe CM1 de l’école élémentaire de Fessenheim-le-bas (Bas-Rhin) avec la production « Le 
silence poétique » (21 élèves, enseignante : Christelle Haeffner) 
 
ex aequo Classe Europe de l’ITEP des Tilleuls à Scharrachbergheim avec la production « La reine a 
disparu » (6 élèves, enseignante : Fatiha-Laurence Sommer-Seguin) 
 

 
Prix Deyon 

(Coup de cœur du jury second degré) 
 

 
 
Classe du Collège du Bastberg de Bouxwiller avec la production « Le cheval en carton » (28 élèves ; 
enseignante : Mme Ohl) 
 
 

Premier degré 
 

Écriture poétique Maternelle 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de petite, moyenne et grande section de l’école maternelle de Rauwiller (Bas-Rhin) avec la 
production « Nos poèmes silencieux » (21 élèves, enseignante : Anne Hoff) 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de petite et moyenne section de l’école maternelle d’Oberbronn (Bas-Rhin) avec la production 
« Chut ! Poèmes à écouter » (16 élèves, enseignante : Nathalie Cura) 
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de petite et moyenne section de maternelle de l’école primaire d’Uhrwiller, (Bas-Rhin) avec la 
production « Silence, où es-tu ? » (23 élèves, enseignante : Anne Futterer) 
 
 

Écriture poétique CP-CE1- CE2 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE2 de l’école élémentaire Oberlin à Dieffenbach-les-Woerth (Bas-Rhin) avec la production 
« Nature du silence » (21 élèves, enseignante Martine Stieffel) 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE2 de l’école élémentaire de la Niederau à Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production 
« Concert de silences » (31 élèves, enseignante : Danièle Klein) 
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3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CP de l’école élémentaire d’Hochfelden (Bas-Rhin) avec la production « Chut libre » (22 
élèves, enseignante : Edith Hirsch) 

 
Écriture poétique CM1-CM2 

1er prix académique (écriture collective) : 
Classe CM1 de l’école Furstenberger à Mulhouse(Haut-Rhin) avec la production « Bande-silences » (23 
élèves, enseignante : Meral Ulus) 
 
2e prix académique ex aequo(écriture collective) : 
Classe de CM1/CM2 de l’école élémentaire des Remparts à Brumath (Bas-Rhin) avec la production 
« Cris en série – Tome 1 » (29 élèves, enseignante : Nathalie Divo) 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE2/CM1 de l’école élémentaire des Remparts à Brumath (Bas-Rhin) avec la production 
« Cris en série – Tome 2 » (26 élèves, enseignante : Fabienne Robach) 
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE2-CM1-CM2 de l’école élémentaire d’Ottwiller (Bas-Rhin) avec la production « Cinq temps 
du silence » (23 élèves, enseignante : Sarah Freund) 
 

Ecriture créative Maternelle 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe petite section de maternelle de l’école maternelle d’Herbitzheim (Bas-Rhin) avec la production 
« Chut ! Notre histoire commence. Il faut du silence » (21 élèves, enseignant : Julien Malmonty) 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de petite et moyenne section de l’école maternelle René Cassin à Kogenheim (Bas-Rhin) avec la 
production « Dors bien Souricette » (30 élèves, enseignante : Fabienne Willmann) 
 
3e prix académique ex aequo (écriture collective) : 
Classe de grande section de l’école maternelle du Hohberg à Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production 
« Abracadachut ! » (25 élèves, enseignante : Patricia Boudinet) 
 
3e prix académique ex aequo (écriture collective) : 
Classe de petite et grande section de l’école maternelle Les Tilleuls à Marlenheim (Bas-Rhin) avec la 
production « Le roi du silence » (27 élèves, enseignante : Christèle Petit) 
 

Ecriture créative CP-CE1-CE2 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE1 de l’école de la Vieille Ile à Haguenau (Bas-Rhin) avec la production « Chut ! Il ne faut 
pas le dire… » (24 élèves, enseignant Pascal Labbe) 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE1-CE2 de l’école primaire de Lohr (Bas-Rhin) avec la production « Chut alors ! » (22 
élèves, enseignante : Geneviève Huser) 
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE1 de l’école la Décapole à Wickersheim (Bas-Rhin) avec la production « Les découvertes 
de Music Al » (26 élèves, enseignante : Valérie Koller) 
 

Ecriture créative CM1-CM2 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE2/CM1 de l’école élémentaire d’Obersoultbach (Bas-Rhin) avec la production « Voleurs de 
lettres » (24 élèves, enseignant : Luc Ruff) 
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2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM1/CM2 de l’école Louvois à Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « La princesse sans 
voix » (27 élèves, enseignante : Stéphanie Delaporte) 
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM1/CM2 de l’école élémentaire de Soultzmatt (Haut-Rhin) avec la production « Léon et 
Noël » (24 élèves, enseignante : Emmanuelle Fleurette-Meyer) 
 
 

 
Écriture à deux classes 

 
 
 

Eloge et critique du silence 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école des Hirondelles à Herrlisheim et de l’école de Roppenheim 
(Bas-Rhin) avec la production « Critique et éloge du silence et vice versa » (45 élèves, enseignantes 
Julie Schaeffer et Franck Schrafstetter) 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classes de CP et CM1/CM2 de l’école élémentaire de Schaffhouse-sur-Zorn (Bas-Rhin) avec la 
production « Une rencontre inattendue » (31 élèves, enseignante : Valérie Simon) 
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classes CP/CE1 bilingue et CE1 monolingue de l’école élémentaire Nordfeld à Mulhouse (Haut-Rhin) 
avec la production « Où te caches-tu silence » (46 élèves, enseignantes : Lucile Orlier et Claire Schmitt) 
C065 
 
 

 
Écriture dans les langues de l’espace du Rhin supérieur 

 
 
Ecriture créative 1er degré 

1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM2 bilingue de l’école élémentaire de Truchtersheim (Bas-Rhin) avec la production «Pst ! 
Hast du gehört ? » (25 élèves, enseignante : Sarah Penner) 
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM1 bilingue de l’école République à Bischheim (Bas-Rhin) avec la production « Pst… 
Träumen mit Paul Klee » (25 élèves, enseignante : Monika Beiger) 
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CP de l’école Jean Racine à Ostwald (Bas-Rhin) avec la production « In der Höhle » (16 
élèves, enseignante : Emilie Andlauer) 
 

 Ecriture documentaire 1er degré 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM2 de l’école Pfister à Colmar (Haut-Rhin) avec la production « Reisetagebuch » (19 
élèves, enseignantes Claire Haumesser et Natalia Cechirlan) 
 
2e prix académique ex-aequo (écriture collective) : 
Classe de CM2 bilingue de l’école Ill et Ried à la Wantzenau (-Rhin) avec la production «   » (élèves, 
enseignant Bertin) 
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2e prix académique ex-aequo (écriture collective) : 
Classe de CE2 bilingue de l’école Ill et Ried à La Wantzenau (Bas-Rhin) avec la production « Le trésor 
des Nibelungen  » (19 élèves, enseignante : Marie-Christine Hantzsche) 
 
 

 
Second degré 

 
 
 

Écriture en langues et cultures de l'Antiquité (6ème- 5ème) 
1er prix académique (individuel) : 
Lydia Bougaâ et Léo Jozina de 6ème du Collège Molière de Colmar avec la production « Ulysse et Arios 
dans le cheval de Troie » (enseignante : Mme Niha) 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Delila Klapiga et Ambra Baraku de 6ème du Collège Molière de Colmar avec la production « La déesse 
Lara » (enseignante : Mme Niha) 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 5ème du Collège Jean Monnet de Strasbourg avec la production « Paroles d’Achéens – 
Fragments I » (30 élèves ; enseignant : M. Nieto-Lorenzo) 
 

Écriture en langues et cultures de l'Antiquité (4ème - 3ème) 
1er prix académique ex aequo (individuel) : 
Julie Furst de 3ème du Collège des Missions africaines de Haguenau avec la production « Dans le 
cheval » (enseignante : Mme Misslin) 
 
1er prix académique ex aequo (individuel) : 
Madeleine Gerber de 3ème du Collège Bastberg de Bouxwiller avec la production « Éloge du silence ! » 
(enseignante : Mme Ohl) 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Manon Bonjour de 3ème du Collège Bastberg de Bouxwiller avec la production « Silentium aurem est ! » 
(enseignante : Mme Ohl) 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classes de 3ème du Collège des Missions africaines de Haguenau avec la production « Amour 
contrarié » (4 élèves ; enseignante : Mme Misselin) 

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

1er prix académique (individuel) : 
Ayse Sara de Seconde du Lycée Henner de Altkirch avec la production « Mon histoire, mon silence » 
(enseignante : Mme Palou) 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 1ère S du Lycée Amélie Zürcher de Wittelsheim avec la production « La Hoplaïde, parodie 
mimée » (4 élèves ; enseignante : Mme Gollentz) 
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Écriture en bande dessinée (6ème - 5ème) 
1er prix académique (individuel) : 
Aurore Schnorr de 5ème du Collège André Malraux de La Wantzenau avec la production « A l’écoute des 
sentiments » (enseignante : Mme Jbil) 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Royer Benjamin de 5ème du Collège André Malraux de La Wantzenau avec la production « Le grand 
silence des objets » (enseignante : Mme Jbil) 
 
3ème prix académique (individuel) : 
Franck Farner de 5ème du Collège André Malraux de La Wantzenau avec la production « Boom-chut ! » 
(enseignante : Mme Jbil) 
 

Écriture en bande dessinée (6ème - 5ème ULIS) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 5ème du Collège de Hugstein de Buhl avec la production « Anniversaire surprise » (10 élèves ; 
enseignant : M. Bourdin) 
 

Écriture en bande dessinée (4ème - 3ème) 
1er prix académique (individuel) : 
Ilana Kocenko de 4ème du Collège René Bugatti de Molsheim avec la production « Lecture ardente » 
(enseignante : Mme Mahieu-Dehaynin) 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Amaelle Sanchez de 4ème du Collège René Bugatti de Molsheim avec la production « Chut » 
(enseignante : Mme Mahieu-Dehaynin) 
 
3ème prix académique (individuel) : 
Mohamed Amine Boulkenafet de 4ème du Collège Saint-Exupéry de Mulhouse avec la production 
« Oouuaahh ! » (enseignant : M. Vanoli) 
 

Écriture en bande dessinée (Lycée général et technologique) 
1er prix académique (individuel) : 
Louisa Jakobs de Seconde du Lycée Koeberlé de Sélestat avec la production « Le continent invisible » 
(enseignant : M. Lo Vecchio) 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Agathe Thominet de Seconde du Lycée Koeberlé de Sélestat avec la production « Chut ! » (enseignant : 
M. Lo Vecchio) 
 
3ème prix académique (individuel) : 
Léo Weishard de Seconde du Lycée Koeberlé de Sélestat avec la production « Chut ! » (enseignant : M. 
Lo Vecchio) 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 1ère ES du Lycée André Maurois de Bischwiller avec la production « Le silence » (4 élèves ; 
enseignante : Mme Ertzscheidt) 

 
Écriture créative (6ème - 5ème) 

1er prix académique (individuel) : 
Anissa Bangratz et Lucie Nguyen de 5ème du Collège Katia et Maurice Krafft d’Eckbolscheim avec la 
production « Sage comme le silence » (enseignante : Mme Lefeuvre) 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Zoé Villadangos de 5ème du Collège de Brumath avec la production « Les quatre Terres » (enseignante : 
Mme Amrhein) 
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3ème prix académique (individuel) : 
Solal Goust de 6ème du Collège Louis Pasteur de Strasbourg avec la production « Chut » (enseignant : 
M. Bach) 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 5ème du Collège La Providence de Strasbourg avec la production « Motus et bouche cousue… 
silence, et lisez-moi » (14 élèves ; enseignante : Mme Holzl) 
 

Écriture créative à deux classes (6ème - 5ème) 
1er prix académique (collectif) : 
Classes de 5ème du Collège Albert Camus de Soufflenheim avec la production « Le carillon du silence » 
(54 élèves ; enseignante : Mme Christmann) 
 

Écriture créative (4ème - 3ème) 
1er prix académique (individuel) : 
Marie Trunk de 4ème du Collège Gustave Doré de Hochfelden avec la production « Les trois visages du 
silence » (enseignante : Mme Suss) 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Lucie Geyer de 4ème du Collège Gustave Doré de Hochfelden avec la production « Silence 
assourdissant » (enseignante : Mme Suss) 
 
3ème prix académique (individuel) : 
Sébastien Buchmann de 4ème du Collège Gustave Doré de Hochfelden avec la production « Le bruit du 
silence » (enseignante : Mme Suss) 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 3ème du Collège Louis Pasteur de Strasbourg avec la production « Visages du silence » (24 
élèves ; enseignant : M. Bach) 
 

Écriture créative 6ème - 5ème SEGPA 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 5ème du Collège Jean Mentel de Sélestat avec la production « Le bestiaire des animaux 
silencieux » (21 élèves ; enseignant : M. Boesch) 
 

Écriture créative 4ème - 3ème SEGPA 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 4ème du Collège Maxime Alexandre de Lingolsheim avec la production « Chut, écoutez mon 
slam… » (10 élèves ; enseignante : Mme Belhadj) 

 
Écriture créative (Lycée général et technologique) 

1er prix académique (individuel) : 
Léa Lebret et Léa Voegle de Seconde du Lycée Koeberlé de Sélestat avec la production « Moi… » 
(enseignante : Mme Fournier) 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Lucas Zaepfel de Seconde du Lycée Adrien Zeller de Bouxwiller avec la production « Journal de 
Jacques Joseph » (enseignante : Mme Huntziger) 
 
3ème prix académique (individuel) : 
Chloé Deleurence de Seconde du Lycée Koeberlé de Sélestat avec la production « Chut ! » 
(enseignante : Mme Fournier) 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classes de 1ère STI2D et de Seconde avec la production « Haïkus du silence » (34 élèves ; 
enseignantes : Mmes Dernelle, Gourmelon et  Lanères) 
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Écriture créative (Lycée professionnel ou centre de formation d'apprentis) 
1er prix académique (individuel) : 
Amélie Zerr de 3ème Prépa pro du Lycée Heinrich Nessel de Haguenau avec la production « Paysage 
hivernal » (enseignante : Mme Chaïeb) 
 
2ème prix académique (individuel) : 
Kadiatou Mamadou et Rabiya Guven de 1ère Bac Pro ASSP Lycée des Métiers Oberlin de Strasbourg 
avec la production « J’ai dit chut ! » (enseignante : Mme Foltzer) 
 
3ème prix académique (individuel) : 
Matéo Martinez de 3ème Prépa pro du Lycée Heinrich Nessel de Haguenau avec la production « Le 
silence de la rivière » (enseignante : Mme Chaïeb) 
 

Écriture créative (ULIS Pro) 
1er académique (individuel) : 
Alexis Nicolas de Terminale CAPA du Lycée Emile Mathis de Schiltigheim avec la production « Le 
dilemme de la déesse muette » (enseignente : Mme Heilig) 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de Seconde du Lycée des Métiers Philippe-Charles Goulden de Bischwiller avec la production 
« Chut les profs ! Les élèves font leurs lois » (20 élèves ; enseignante : Mme Boudjelida) 
 

Écriture documentaire (Collège – ULIS – tous niveaux) 
1er prix académique ex aequo (collectif) : 
Classe d’ULIS du Collège Molière de Colmar avec la production « La toile crie sa douleur » (22 
élèves ; enseignant : M. Pradel) 
 
1er prix académique ex aequo (collectif) : 
Classe d’ULIS du Collège Otfried de Wissembourg avec la production « Chut ! » (21 élèves ; 
enseignante : Mme De Almeida) 
 

Écriture documentaire (6ème - 5ème) 
1er prix académique (collectif) : 
Classes de 5ème du Collège Albert Camus de Soufflenheim avec la production « Le silence de nos 
enseignants » (54 élèves ; enseignante : Mme Christmann) 

 
Écriture documentaire (4ème -3ème) 

1er prix académique (collectif) : 
Classe de 4ème du Collège Albert Camus de Soufflenheim avec la production « Brisons le silence » (16 
élèves ; enseignante : Mme Christmann) 
 

Écriture documentaire (Lycée général et technologique) 
1er prix académique (individuel) : 
Cyril Kintzelmann et David Petelot de la Seconde Leclerc de Saverne avec la production « Chut 
magazine… » (enseignante : Mme Niess) 
2ème prix académique (individuel) : 
Simon Zimmermann et Joshua Klein de la Seconde Leclerc de Saverne avec la production 
« Gueulons ! » (enseignante : Mme Niess) 
3ème prix académique (individuel) : 
Flavie Reibel et Ornella Toscano de la Seconde Leclerc de Saverne avec la production « La liberté 
d’expression en Iran ! » (enseignante : Mme Niess) 
 
1er prix académique ex æquo (collectif) : 
Classe de 1ère S du Lycée André Maurois de Bischwiller avec la production « Un jour, une histoire » (4 
élèves ; enseignante : Mme Ertzscheidt) 
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1er prix académique ex æquo (collectif) : 
Classe de Seconde du Lycée Leclerc de Saverne avec la production « Top actu » (3 élèves ; 
enseignante : Mme Niess) 
 

Écriture documentaire (Lycée professionnel) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe 1CAP Pro A (électro) du Lycée Charles Stoessel de Mulhouse avec la production « Guernica » 
(13 élèves ; enseignante : Mme Cattacin) 
 
 

 
Écriture dans les langues de l’espace du Rhin supérieur 

 
 
 
Écriture créative (6ème - 5ème) 

1er prix académique (collectif) : 
Classe de 6ème du Collège Foch de Haguenau avec la production « Das magische Museum » (30 
élèves ; enseignante : Mme Kurz) 

 
Écriture créative (4ème - 3ème) 

1er prix académique (individuel) : 
Félix Ritzenthalher et Clément Ossola de 4ème bilingue du Collège de l’Assomption de Colmar avec la 
production « Am Strande » (enseignante : Mme Jaegle-Vogel) 
2e prix académique (individuel) : 
David Grigore et Metin Kuzu de 4ème bilingue du Collège de l’Assomption de Colmar avec la production 
« Abenteuer am Nebelsee » (enseignante : Mme Jaegle-Vogel) 
3e prix académique (individuel) : 
Jeanne Fuchs de 4ème bilingue du Collège de l’Assomption de Colmar avec la production « Das 
Schloss » (enseignante : Mme Jaegle-Vogel) 
 

Ecriture créative (4ème - 3ème) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 4ème bilingue du Collège de l’Assomption de Colmar avec la production « Brief an Dir » (3 
élèves ; enseignante : Mme Jaegle-Vogel) 

 
Écriture créative (Lycée général et technologique) 

1er prix académique (individuel) : 
Inès Mertz de 1ère Abibac du Lycée Rudloff de Strasbourg avec la production « Im Dom des 
Schweigens » (enseignante : Mme Brétel-André) 
 

Écriture créative (Lycée général et technologique) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 1ère Abibac du Lycée Marc Rudloff de Strasbourg avec la production « Am bord des Schiffes 
Flamanda » (3 élèves ; enseignante : Mme Brétel-André) 
 

Écriture documentaire (4ème – 3ème) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 3ème du Collège Foch de Haguenau avec la production « Über die Grenze» (4 élèves ; 
enseignante : Mme Kurz) 
 

Écriture documentaire (Lycée général et technologique) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 1ère Abibac du Lycée Marc Rudloff de Strasbourg avec la production « Tränenpalast » (3 
élèves ; enseignante : Mme Brétel-André) 
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Ecriture en français et en allemand (6ème – 5ème) 

1er prix académique (collectif) : 
Classes de 6ème du Collège Herrade de Landsberg de Rosheim avec la production « Wenn die Natur mal 
sprechen darf : eine Bearbeitung zu "Der Kleine Prinz » (74 élèves ; enseignante : Mme Santoni) 
 

Ecriture créative (Post-Bac) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de FLE A2 de l’Ecole de Management de Strasbourg avec la production « Avant la bataille 
finale » (3 élèves ; enseignante : Mme Brisach) 
 

 
Écriture français langue étrangère 

 
 

Écriture créative (6ème – 5ème) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe d’UPE2A du Collège Lezay-Marnézia de Strasbourg avec la production « Chut, on quitte notre 
pays… » (47 élèves ; enseignante : Mme Gay) 
 

Écriture créative (4ème – 3ème) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe d’UPE2A du Collège Vauban de Strasbourg de Mme Sy avec la production « Nos rêves 
secrets… » (21 élèves ; enseignante : Mme Sy) 
 

Écriture créative (Lycée professionnel) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de Seconde professionnelle du Lycée des Métiers Oberlin de Strasbourg avec la production 
« Mémoires de pierre » (6 élèves ; enseignante : Mme Dergam) 
 

Écriture créative (Post-Bac) 
1er prix académique (individuel) : 
Heather Goettee et Julia Diana Lenk de FLE B2 de l’École de Management de Strasbourg avec la 
production « Soirée en famille – Une folie très ordinaire » (enseignante : Mme Brisach) 
2ème prix académique (individuel) : 
Huriel Toko de FLE B2 de l’École de Management de Strasbourg avec la production « Le silence est… » 
(enseignante : Mme Brisach) 
3ème prix académique (individuel) : 
Domingo Mendez Rodriguez de FLE A1 de l’Alliance française de Strasbourg avec la production 
« Chut ! » (enseignante : Mme Brisach) 
 

Écriture documentaire (Post-Bac) 
1er prix académique (individuel) : 
Svenja Oschwald et Franziska Morus de FLE B2 de l’École de Management de Strasbourg avec la 
production « La femme et la parole » (enseignante : Mme Brisach) 
 

Écriture documentaire (Post-Bac) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de FLE B2 de l’École de Management de Strasbourg avec la production « Murmures du monde » 
(3 élèves ; enseignante : Mme Brisach) 


