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 LE PALMARÈS 2014 DU CONCOURS DE L’IMAGIER DES DIX MOTS 
 

Cette année le Concours de l’imagier des dix mots, a mis à l'honneur :  
ambiancer, à tire-larigot, charivari, faribole, huluberlu, ouf, timbré, tohu-bohu, zigzag, 
s'enlivrer (« être ivre de lecture », néologisme créé par un élève de CM2).   

 

 
Pour l’édition 2014 du concours, 115 classes sur 324 pré-inscrites ont participé. 102 productions répondaient au cahier des 
charges et ont pu concourir : 32 classes de cycle 2, 59 de cycle 3, 2 CLIS et 2 classes UPE2A.  
11 écoles françaises à l’étranger ont participé dont des classes d’Albanie, du Liban, de Hongrie, d’Inde, de Chine, d’Islande, du 
Canada et d’Espagne. 
 

Le jury national, réuni le mardi 27 mai 2014, a apprécié la grande qualité d'ensemble des imagiers. Il a noté la richesse des 
propositions et l’appropriation grandissante par les classes de ce concours qui joue avec les mots et les images avec créativité. Il 
a relevé la richesse des textes proposés, jouant véritablement avec la langue et les multiples possibilités des mots mis à 
l’honneur. Certains travaux présentaient des approches mêlant découverte culturelle, littéraires et artistiques. Bon nombre de 
productions étaient de grande qualité plastique.  
 

Certains choix du jury ont été difficiles, il a été décidé de distinguer dix productions parmi les plus remarquables qui ont été 
primées et huit productions « coups de cœur » qui méritent aussi de s’afficher pour leur originalité et leur créativité. 

CYCLE 2 

École primaire de Luzoir – 02500 LUZOIR, classe de CP-CE1 
École Pasteur de Lesquin – 59810 LESQUIN, classe de CP  
 

    
 

 

COUPS DE CŒUR CYCLE 2 
École Guy de Maupassant de Divonne-les-Bains – 01220 DIVONNE-LES-BAINS, classe de CE1 
École élémentaire Ferdinand Buisson de Mantes-La-Jolie – 78200 MANTE-LA-JOLIE, classe de CE1-CE2 
 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/51/9/5_C2_02500_PHILIPPE_CP_CE1_EFFRY_326519.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/52/1/63_C2_59810_DECQUE_326521.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/52/3/3_C2_01220_FOURTOY_326523.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/22/7/79_C2_78200-FOURMY_327227.pdf
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CYCLE 3 

École Le Grignon de Basse-Goulaine – 44115 BASSE-GOULAINE, classe de CM1 (Mmes Drouillet et Givelet) 
École publique Jacques Prévert de Cérences – 50510 CERENCES, classe de CM1-CM2 
École élémentaire Jean Macé de Reims – 51100 REIMS, classe de CLIS 
École Charles Perrault de Saint-Laurent-de-la-Salanque – 66250 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, classe de CM2 
École Jules Ferry de Thonon-les Bains – 74200 THONON-LES-BAINS, classe de UPE2A 
École élémentaire d’application de Châteaudun – 80000 CHATEAUDUN, classe de CM1-CM2 
École Frédéric et Irène Joliot-Curie de La Courneuve – 93120 LA COURNEUVE, classe de CM2 
 

 
 

COUPS DE CŒUR CYCLE 3 
 

IME de Meyssac - 19 500 MEYSSAC, classe IMP1 
École Le Grignon de Basse-Goulaine – 44115 BASSE-GOULAINE, classe de CM1 (Mmes Drouillet et Brochard) 
École élémentaire Jean Macé Lyon 8 – 69008 LYON, classes de CM2-CLIS 
École Marie Curie de Oullins – 69600 OULLINS, classe de CM2 
École Tan Rouge Centre de Saint-Gilles-Les-Hauts, 97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS de La Réunion, classe de CM2 
 

   

PRIX "ÉCOLE FRANÇAISE À L'ÉTRANGER" : 

École élémentaire Saint-Exupéry, Lycée français de Madrid en Espagne, classe de CP 

 
 

COUPS DE CŒUR "ÉCOLE FRANÇAISE À L'ÉTRANGER" : 
 

Classes élémentaires du Lycée français de Delhi en Inde, classe de CE1 
 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/52/7/36_C3_44115-GIVELET_Ecole_le_grignon_7_326527.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/52/9/42_C3_50510_LARIAU_CERENCES_326529.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/53/1/44_CLIS_51100-CABARET_326531.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/53/3/68_C3_66250-JOHN_326533.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/53/5/76_UPE2A_74200-DAVID_326535.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/53/7/81_C3_80000-CARON_326537.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/53/9/91_C3_93120-BAILLON_326539.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/54/1/20_C3_19500-PIERES-imagier_IME_MEYSSAC_326541.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/54/3/34_C3_44115-BROCHARD_326543.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/54/5/70_CLIS_C3_69008-MIRMAND_326545.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/54/7/73_C3_69600-BEYSSAC-OULLINS_326547.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/54/9/98_C3_97435-DIJOUX-10mots_326549.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/55/1/26_E_ESPAGNE_Archambault_CP_Dis_moiLFM_CPB_326551.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2014/55/3/8_E_INDE-Dinh-Lycee_Francais_Delhi_326553.pdf

