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Printemps de l’écriture 2017 
Sélection académique 

 
 
 

 
Prix Amopa 

 (Coup de cœur du jury premier degré) 
 

 
Classe de CE1 de l’école primaire de Weyersheim (Bas-Rhin) avec la production « Si » (16 élèves, 
enseignante Nathalie LABASQUE)  
 
 
 

 
Prix Deyon 

(Coup de cœur du jury second degré) 
 

 
Classe de 1ère S3 du Lycée André Maurois de Bischwiller de Mme Clarisse Brisach avec la production 
« Le souffle de Mnémosyne » (22 élèves) 
 

 
1er degré 

 

 
 
 

Écriture poétique Maternelle 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de moyenne section de l’école maternelle du Centre à Saverne (Bas-Rhin) avec la production 
« Trésors des saisons » (24 élèves, enseignante Anne GEORGE)  
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de tous niveaux, maternelle de l’école maternelle de Muhlbach-sur-Munster (Haut-Rhin) avec la 
production « Souvenirs de saisons » (20 élèves, enseignante Marie-Anne UHLEN)  
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de grande section de l’école maternelle du Hohberg à Strasbourg, (Bas-Rhin) avec la production 
« Je me souviens » (24 élèves, enseignante Patricia BOUDINET)  
 
 

Écriture poétique CP-CE1- CE2 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE2 de l’école de La Felsch à Neugartheim (Bas-Rhin) avec la production « Souvenirs des 
sens » (22 élèves, enseignante Christine KUHNLE)  
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE1 de l’école élémentaire de Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin) avec la production « Nos sens 
se souviennent » (30 élèves, enseignante Maud GRASS)  
 
3e prix académique ex aequo (écriture collective) : 
Classe d’ULIS du collège Ottfried de Wissembourg (Bas-Rhin) avec la production « Les sens de 
l’enfance » (11 élèves, enseignante Anne-Karin GRASSLER)  
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3e prix académique ex aequo (écriture collective) : 
Classe d’ULIS du collège Paul-Emile Victor de Mundolsheim (Bas-Rhin) avec la production « Les 
saisons de notre enfance » (12 élèves, Stéphanie PFAUWADEL)  
 
 

Écriture poétique CM1-CM2 
1er prix académique ex aequo (écriture collective) : 
Classe de CM2 de l’école Furstenberger de Mulhouse (Haut-Rhin) avec la production « Chercheurs 
d’instants » (24 élèves, Meral ULUS)  
1er prix académique ex aequo (écriture collective) : 
Classe de CM1 de l’école Furstenberger de Mulhouse (Haut-Rhin) avec la production « Les sens, 
l’essence de nos souvenirs » (23 élèves, Marine GOEPFERT)  
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe d’ULIS du collège Victor Hugo à Colmar (Haut-Rhin) avec la production « Souvenirs, souvenirs, 
tiroirs, ouvrez-moi ! » (11 élèves, enseignante : Chantal ZINGLE)  
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM1/CM2 de l’école primaire de Rothbach (Bas-Rhin) avec la production « Souvenirs en 
folie » (17 élèves)  
 
 

Journal de classe Maternelle 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de grande section de l’école maternelle Scheppler à Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production 
« Goutte à goutte » (26 élèves, enseignante Patricia GLAIS)  
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de moyenne section de l’école maternelle du Gliesberg à Strasbourg (Bas-Rhin) avec la 
production « Journal de notre classe » (24 élèves, enseignante Roseline MENG)  
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de petite et moyenne section de l’école maternelle Prunelliers à Bischheim (Bas-Rhin) avec la 
production « Nos meilleurs moments dans la classe » (13 élèves, enseignante Laura MINNI)  
 
 

Journal de classe CP-CE1-CE2 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CP/CE1 de l’école Paul Frieh de Holtzwihr (Haut-Rhin) avec la production « Zoom école / 
Rencontrer – Ecrire – Se souvenir » (26 élèves enseignante Anne HERRMANN)  
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE1 de l’école la Décapole à Wickersheim – Wilshausen (Bas-Rhin) avec la production « Et 
hop on a pris le bus » (25 élèves, enseignante Valérie KOLLER)  
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE2 de l’école élémentaire Conseil des XV, Strasbourg (Bas-Rhin) avec la production « Le 
super journal de classe » (26 élèves, enseignante Claire GUINOT)  
 
 

Journal de classe CM1-CM2 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM2 de l’école Wolf de Mulhouse (Haut-Rhin) avec la production « Le journal des p’tits 
loups » (23 élèves, enseignante Ana ALVES)  
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2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM1/CM2 de l’école élémentaire de la Wantzenau (Bas-Rhin) avec la production « Une 
semaine dans la neige » (22 élèves, enseignante Joëlle BERTIN)  
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Écriture à deux classes 

 

 
Écriture créative « Vous êtes un personnage… » 

1er prix académique (écriture collective) : 
Classes spécialisées de l’ITEP les Tilleuls à Scharrachbergheim (Bas-Rhin) avec la production « Le 
journal de guerre de Jean Aubette » (16 élèves, enseignante Hélène Barillon)  
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classes de CE1 et CE1 de l’école élémentaire Nordfeld à Mulhouse (Haut-Rhin) avec la production 

« Dis Papi » (52 élèves, enseignante Lucile ORLIER)  

 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 de l’école primaire de Steinbourg (Bas-Rhin) avec la production « Je 
me souviens » (46 élèves, enseignante Laetitia VOLGRINGER)  
 

Écriture créative : « J’ai la mémoire qui flanche… » 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classes de 4e et ULIS du Collège Victor Schoelcher d’Ensisheim (Haut-Rhin) avec la production « Tes 
souvenirs papillons » (33 élèves, enseignantes Emilie ZAEPFFEL et Maeva BEHAGUE)  
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classes de CP et CM1/CM2 de l’école Jean-Jacques Rousseau de Colmar (Haut-Rhin) avec la 
production « Des souvenirs plein les poches » (47 élèves, enseignante Sandrine CHEVARIN)  
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classes d’ULIS et CM1/CM2 de l’école élémentaire Paul Frieh de Holtzwihr (Haut-Rhin) avec la 
production « Ma boîte à souvenirs » (39 élèves, enseignantes Noëlle HIRN et Aurélie MANSUY)  
 
 

 
Écriture dans les langues de l’espace du Rhin supérieur 

 

 
Ecriture poétique 1er degré 

1er prix académique (écriture collective) : 
Classes de CM2, 5e, 3e de l’école primaire de Truchtersheim et du collège du Kochersberg de 
Truchtersheim (Bas-Rhin) avec la production « Erinnungen » (62 élèves, enseignantes Bernadette GALL 
et Véronique ELCHINGER)  
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classes de CE1 et CE1 de l’école élémentaire Exen Schweitzer à Schiltigheim (Bas-Rhin) avec la 
production «Zeitreise » (52 élèves, enseignante Anne GAMBLIN)  
 
3e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE2/CM1 de l’école République à Bischheim (Bas-Rhin) avec la production « Auf 
Erinnenrungsreise » (27  élèves, enseignante Monika BEIGER)  
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Ecriture journalistique 1er degré 
1er prix académique (écriture collective) : 
Classe de CM1/CM2 de l’école République à Bischheim (Bas-Rhin) avec la production « Schulzeit 
Erinnerungen » (27 élèves, enseignante Monika BEIGER)  
 
2e prix académique (écriture collective) : 
Classe de CE2 de l’école Pfister de Colmar (Haut-Rhin) avec la production « Das Schwätzer Journal » 
(25 élèves, enseignants Claire HAUMESSER et Philippe SITTLER)  
 
 
 
 

 
Second degré 

 

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

1er prix académique (individuel)  
Juliette Petit de 5ème du Collège Grégoire de Tours de Marlenheim de M. Jimmy Caspar avec la 
production « Quelles vacances » 
2ème prix académique (individuel)  
Balthazar Homann de 5ème 2 du Lycée Français Victor Hugo de Frankfurt am Main de Mme Béatrice 
Bonhomme avec la production « Dialogue entre Mnémosyne et Léthée » 
3ème prix académique (individuel)  
Juliette Platten-Leduc de 5ème 2 du Lycée Français Victor Hugo de Frankfurt am Main de Mme Béatrice 
Bonhomme avec la production « Souviens-toi de la vie » 
 

Écriture en langues et cultures de l'Antiquité  (4ème-3ème) 
1er prix académique (individuel)  
Antoine Gschwind de 3LAT du Collège du Stockfeld de Strasbourg de M. Valentin Rietz avec la 
production « Quand il n’y a plus que le souvenir » 
2ème prix académique (individuel)  
Ania Froehly de 3LAT du Collège du Stockfeld de Strasbourg de M. Valentin Rietz avec la production 
« Frappé par la foudre » 
3ème prix académique (individuel)  
Baptiste Da Silva de 3ème 4 du Collège Saut du Lièvre de Bischwiller de Mme Aline Werlé avec la 
production « L’espoir de vivre » 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 3ème Concorde du Collège Saint-Exupéry de Mulhouse de Mme Maryline Souvay avec la 
production « La légende des monuments » (4 élèves) 

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

1er prix académique (individuel) 
Aurélie François de 2nde Littérature et Société du Lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch de M. Guillaume 
Jaoul avec la production « A Rome, des souvenirs » 
2ème prix académique (individuel)  
Julianne Kuhn de 2nde Littérature et Société du Lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch de M. Guillaume 
Jaoul avec la production « Lethé meurtrier » 
3ème prix académique (individuel)  
Marie Weber-Stoltz de 1ère S1 du Lycée André Maurois de Bischwiller de Mme Claudine Ertzscheidt 
avec la production « Ulixis adventurae » 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 1ère S2 du Lycée André Maurois de Bischwiller de Mme Claudine Ertzscheidt avec la 
production « Le passé, mon avenir » (5 élèves) 
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Écriture en bande dessinée (6ème-5ème) 
1er prix académique (individuel par binôme)  
 Julien Montiage et Lisa Schmit de 5ème 1 du Collège Lucie Berger de Strasbourg de Mme Nathalie 
Schaack avec la production « Souviens-toi de ce rêve »  
2ème prix académique (individuel par binôme)  
Fanny Henninger et Leïla Abou-Ouakil de 5ème 1 du Collège Lucie Berger de Strasbourg de Mme 
Nathalie Schaack avec la production « Le Moonwalk »  
3ème prix académique (individuel par binôme)  
Antonin Durand et Guillaume Pouget de 5ème 1 du Collège Lucie Berger de Strasbourg de Mme Nathalie 
Schaack avec la production « La tête dans les étoiles » 
 

Écriture en bande dessinée (4ème-3ème) 
1er prix académique (individuel)  
Sarah Fischer de 3ème 4 du Collège Saut du Lièvre de Bischwiller de Mme Estelle Burlett avec la 
production « Destins croisés » 
2ème prix académique (individuel) 
Chloé Klein de 3ème 4 du Collège Saut du Lièvre de Bischwiller de Mme Estelle Burlett avec la production 
« Souvenir d’une étoile » 
3ème prix académique (individuel)  
Benjamin Klarenbeek de 3ème 4 du Collège Saut du Lièvre de Bischwiller de Mme Estelle Burlett avec la 
production « Souvenir d’amour » 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classes de 3ème 4, 5ème 3 et 3ème 3 du Collège Saut du Lièvre de Bischwiller de Mme Estelle Burlett avec 
la production « Souvenir enfoui » (4 élèves) 
 

Écriture en bande dessinée (lycée général et technologique) 
1er prix académique (individuel par binôme)  
Emma Glesser et Claire Grosjean de 1ère S1 du Lycée André Maurois de Bischwiller de Mme Claudine 
Ertzscheidt avec la production « Le visage de l’oubli » 
 

Écriture créative (6ème-5ème) 
1er prix académique (individuel)  
Margot Burglen de 5A du Collège Rémy Faesch de Thann de Mme Valentine Schmitt avec la production 
« Ode aux souvenirs » 
2ème prix académique (individuel)  
Samia Allouche de 5e du Collège Bel Air de Mulhouse de Mme Amandine Thomas avec la production 
« Souvenir diffus. » 
3ème prix académique (individuel)  
Elena Madjene de 6e du Collège Jules Hoffmann de Strasbourg avec la production « Souviens-toi » 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 6ème 5 du Collège Louis Pasteur de Strasbourg de M. Wendolin Bach avec la production 
« Nous nous souvenons des jours anciens » (27 élèves) 

 
Ecriture créative (4ème- 3ème) 

1er prix académique (individuel)  
 Erine Haas de 3e 4 du Collège Saut du Lièvre de Bischwiller de Mme Aline Werlé avec la production 
« Un souvenir contre tout » 
2ème prix académique (individuel)  
Chibout Elliah de 4e du Collège Léon Gambetta de Riedisheim de M. Antoine Scherrer avec la 
production « Oubli » 
3ème prix académique (individuel)  
Jayson Delamotte de 4ème 4 du Collège du Stockfeld de Strasbourg de Mme Rachida Ayad avec la 
production « Sans souvenirs, rien ne se passe » 
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1er prix académique (collectif) : 
Classe de 3ème 1 du Collège Hector Berlioz de Colmar de Mme Emmanuelle Hebeisen avec la 
production « Journal de guerre : carnet d’un soldat, 1914-1915 » (27 élèves) 
 

Ecriture créative 4ème- 3ème SEGPA 
1er prix académique (collectif)  
 Classe de 4ème C du Collège Robert Schuman de Volgelsheim de Mme Marie Riedle avec la production 
« Souvenir, souvenir, que me veux-tu ? » (28 élèves) 
 

Écriture créative (lycée général et technologique) 
1er prix académique (individuel)  
Lola Schmitt de seconde du lycée international de Strasbourg de Mme Géraldine Labaki avec la 
production « Numéro 24 »  
2ème prix académique (individuel)  
Anya Dorn de seconde 5 du lycée Pasteur de Strasbourg de Mme Carine Joachim avec la production 
«Le plein emploi»  
3ème prix académique (individuel)  
Philippe Leleu de seconde du lycée international de Strasbourg de Mme Géraldine Labaki avec la 
production « Kisni Dan »  
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de seconde GT1 du Lycée polyvalent du Haut-Barr de Saverne de Mme Isabelle Gourmelon, 
avec la production «Souvenirs d'enfance, si loin, si proches » (33 élèves) 
 
 

Écriture créative (lycée professionnel ou centre de formation d'apprentis) 
1er prix académique (individuel)  
Nozal Zoé de Seconde services du Lycée George Imbert de Sarre-Union de Mme Fohrer Françoise  
avec la production «L'impasse »  
2ème prix académique (individuel)  
Ok Okan de CAP C1FM du Lycée polyvalent Gustave Eiffel de Cernay de Mme Flora Pourcelot avec la 
production «Des souvenirs qui me chatouillent » 
3ème prix académique (individuel)  
Schirck Marine de 1ère PAGCS du Lycée Jean Geiler de Strasbourg de M. Aurélien Waehren avec la 
production «Paradis obscur » 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de Seconde Bac Pro 2TMC du Lycée polyvalent Gustave Eiffel de Cernay de Mme Flora 
Pourcelot,  avec la production «Slam sur de douloureux souvenirs » (8 élèves) 

 
Écriture créative (Post-Bac) 

1er prix académique (individuel)  
Yvan Nziengui Ebaley de BTS CG2 du Lycée Jean Monnet de Strasbourg de Mme Alexandra Castex 
avec la production « Folie »  
2ème prix académique (individuel)  
Manon Muller de BTS CG2 du Lycée Jean Monnet de Strasbourg de Mme Alexandra Castex avec la 
production « Jamais je ne vous oublierai »  
3ème prix académique (individuel)  
Marwah Nafai de BTS CG2 du Lycée Jean Monnet de Strasbourg de Mme Alexandra Castex avec la 
production « Les regrets de toute une vie »  

 
1er prix académique (collectif) 
Classe de BTS deuxième année en Communication et Industries Graphiques du Lycée Gutenberg 
d’Illkirch de Mme Magali Gaschy pour la production « Souviens-toi » (19 élèves) 
 

Écriture documentaire (6ème-5ème) 
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1er prix académique (collectif) : 
Classe de 5ème 5 et 4ème 5 du Collège Albert Camus de Soufflenheim de Mme Emmanuelle Christmann 
avec la production « Miscellanées, souvenir, souvenir, quand tu nous rassembles » (30 élèves) 

Ecriture documentaire 6°/5° ULIS 
 

1er prix académique (collectif) : 
Classes de 6° et de 5° ULIS du collège Molière de Colmar de M. Martino Claudio et Mme Pradel 
Séverine pour la production « Hommage à Marcel Duchamp » (12 élèves) 

 
 

Écriture documentaire (4ème-3ème) 
1er prix académique (individuel)  
Romain Huck de 4ème du Collège Albert Camus de Soufflenheim de Mme Emmanuelle Christmann avec 
la production « DNR De nos réalités touchées » 
2ème prix académique (individuel)  
Eloïse Hirtz de 3e B du Collège Suzanne Lalique-Haviland de Wingen-sur-Moder de Mme Anne-Aymone 
Obringer avec la production « Les attentats de Nice » 
3ème prix académique (individuel)  
Chloé Jacob de 3e A du Collège Suzanne Lalique-Haviland de Wingen-sur-Moder de Mme Anne-
Aymone Obringer avec la production « Paroles de vacancier pour vous faire rêver » 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 3ème 9 du Collège La Providence de Strasbourg de Mme Isabelle Holzl avec la production 
« L’inoubliable » (10 élèves) 
 

Écriture documentaire (4ème-3ème SEGPA) 
1er prix académique (collectif)  
Classe de 4ème E du collège Marcel Pagnol de Wittenheim de M. Michel Ruhlmann avec la production 
«Souviens-toi d’Anne Franck» (15 élèves) 
 

 
Écriture documentaire (lycée général et technologique) 

1er prix académique (individuel par binôme)  
Léo Distelzwey et Nicolas Siegel de 1ère S1 du Lycée André Maurois de Bischwiller de Mme Claudine 
Ertzscheidt avec la production « Nordwind, Undertone et leurs vestiges : Souvenons-nous et n’oublions 
pas ! » 
2ème prix académique (individuel par binôme)  
Sarah El Haimeur et Célia Buhlmann de 2GT5 du Lycée Le Corbusier d’Illkirch de Mme Jihène Nina 
avec la production « Cor’ Presse »  
3ème prix académique (individuel)  
Faustine Himmelberger de Littérature et Société du Lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch de M. 
Guillaume Jaoul avec la production « A la découverte du hockey sur glace » 
 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 2de 3 du lycée André Maurois de Bischwiller de Mme Brisach Clarisse pour la production 
« Passeurs de mémoire » (34 élèves) 
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Écriture dans les langues de l’espace du Rhin supérieur 

 

 
 

Écriture poétique (6ème-5ème) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de 5° bilingue du Collège du Kochersberg de Truchtersheim de M. Sylvain Hirigoyen avec la 
production « Wir erinnern uns... » (12 élèves) 

 
Ecriture poétique (4ème-3ème) 

1er prix académique (collectif) : 
Classe de 4°6 du Collège Jeanne d'Arc de Mulhouse de Mme Salomé Delacroix-Mary avec la production 
«Geburt des Lebens » (4 élèves) 
 

Ecriture poétique (Lycée) 
1er prix académique (collectif) : 
Classe de Première ABIBAC du Lycée Marcel Rudloff de Strasbourg de Mme Mélanie Bretel-André avec 
la production « Erinnerung durch die Sinne » (6 élèves) 
 

Ecriture poétique (lycée et post bac) 
1er prix académique (collectif) : 
Classes de Licence 1 Allemand et de seconde 3 ABIBAC du Lycée Lambert de Mulhouse de Mme Aline 
Vennemann avec la production « Nur Reisen ist Leben, wie umgekerht Leben Reisen ist » (3 élèves) 
 
 Ecriture journalistique (6°/5°) 
1er prix académique (collectif) : Classe de 5° bilingue du collège Schikelé de Saint-Louis de Mme 
Anne-Gael Seemann avec la production « Präsentation » (4 élèves) 
 
 Ecriture journalistique (Lycée) 
1er prix académique (collectif) : Classe de Première ABIBAC du Lycée Marcel Rudloff de Strasbourg de 

Mme Mélanie Bretel-André avec la production « Die Berliner Mauer gegen die Vergessenheit » (5 
élèves) 
 
 
 Ecriture journalistique (Lycée et Post-Bac) 
1er prix académique (collectif) : Classes de Licence 2 Allemand et de seconde 3 ABIBAC du Lycée 
Lambert de Mulhouse de Mme Aline Vennemann avec la production « Mein Leben im KGB » (4 élèves) 
 
 Ecriture journalistique 4°/3° 
1er prix académique (individuel par binôme) : JAHN Louisa et WEYER Mélissa du collège Schikelé de 
Saint-Louis de Mme Anne-Gael Seemann avec la production « Der Erste Weltkrieg ! » 
 
 Ecriture journalistique (Lycée) 
1er prix académique (individuel par binôme)  
FORSTER Edouard (élève de première ES1) et PERRAIS Thibaut (élève de première L) du Gymnase 
Jean Sturm de Strasbourg de Mme Christine Jouanneau avec la production « Opfer des Krieges » 
2ème prix académique (individuel par binôme)  
FELLER Camille (élève de première S3) et HOERTER Nadia (élève de première S3) du Gymnase Jean 
Sturm de Strasbourg de Mme Christine Jouanneau avec la production « Flucht einer Kehlerin » 
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Écriture français langue étrangère 

 

 
Écriture créative (UPE2A) 

1er prix académique (collectif)  
Classe de UPE2A du Collège Vauban de Strasbourg de Mme Ramata Sy avec la production 
« Souvenirs de nos pays » (23 élèves) 
 

Écriture créative (écriture à 2 classes – 6e à 3e) 
1er prix académique (collectif)  
Classes de UPE2A groupe A1 et de UPE2A groupe A2 du Collège Lezay-Marnésia de Strasbourg de 
Mme Néfissa Geoffroy avec la production « Je suis un souvenir » (15 élèves) 
 

Écriture créative (lycée) 
1er prix académique (individuel)  
Omeed Alkhalaf de la classe de 2nde FLE B2 du Lycée International des Pontonniers de Strasbourg de 
Mme Claire Lingelheim avec la production « J’avais oublié qui j’étais » 
 

Écriture créative (Lycée professionnel) 
1er prix académique (individuel) : Ahmeti Gresa de la classe de 1ère ASSP1 du Lycée JF Oberlin de 
Strasbourg de Mme Fazia Dergam avec la production «  La promesse » 
2ème prix académique (individuel) : Gazi Neha de la classe de 1ère BPC1 du Lycée JF Oberlin de 
Strasbourg de Mme Fazia Dergam avec la production «  La fille qui était mariée avec un serpent » 
3ème prix académique (individuel) : Aytekin Mervé de la classe de 1ère BPC1 du Lycée JF Oberlin de 
Strasbourg de Mme Fazia Dergam avec la production «  La vendeuse de basilic » 
 

Écriture créative (Post-Bac, Alliance française) 
1er prix académique (individuel) : Kate Bae de la classe de FLE b1-b2 Kaskoura-Schultz Moschovia de 
l'Institut français de Dresde  avec la production «  Autre histoire de Cendrillon » 
2ème prix académique (individuel) : Masiuk Daniel de l'Institut français de Strasbourg de la classe de 
Mme Souaï Soufia avec la production « Fatigue » 
3ème prix académique (individuel) : Alessandro Cutrano de l'Institut français de Strasbourg de la 
classe de Mme Souaï Soufia avec la production « Se souvenir » 
 


