"Au fil de l’eau"
Lauréats du Concours – 1er degré
Premier prix des écoles – Cycle 2
Classe de CE2 de l’école Pombiray
Projet «À vau-l’eau »
Saint François, Académie de
Guadeloupe

Premier prix des écoles – Cycle 3
Classe multi-niveaux
de l’école Jules Vernes
Projet d’affiches
Ploërme, Académie de Rennes

Mention des écoles – Cycle 3
Classe de CM1 de l’école
Pierre Brossolette
Projet « L’histoire d’un peintre
et ses divagations.»
Sartrouville, Académie de Versailles

"Au fil de l’eau"
Lauréats du Concours – 1er degré
Premier prix des écoles – classes multi-niveaux
Classe du CE1 au CM2 de l’école
de Palisse
Projet « Journal au fil de l’eau »
Palisse, Académie de Limoges

Premier prix des classes des écoles françaises à l’étranger
(réseaux AEFE, MLF, labellisés FrancEducation)
Classe de CP-CE2 de l’école MLF Bouygues
Projet réalisation d'un film d'animation
Ashgabat, Turkménistan

Mention des classes des écoles françaises à l’étranger
(réseaux AEFE, MLF, labellisés FrancEducation)
Classe de CE2 de l’école française
de Luxembourg
Projet « L'Odyssée du Si »
Luxembourg

"Au fil de l’eau"
Lauréats du Concours – 2nd degré
Premier prix des collèges
Classe de 3ème, collège Les nénuphars,
Projet « Le Choc des frontières »
Bréval, Académie de Versailles

Mention des collèges
Classe D’UPE2A,
collège Gran Man Difou,
Projet « Au fil de l’œuvre»
Maripasoula, Académie de Guyane

Premier prix des lycées généraux
Classe de 2nde, lycée Odilon Redon,
Projet « Escape Game »
Pauillac, Académie de Bordeaux

"Au fil de l’eau"
Lauréats du Concours – 2nd degré
Premier prix des lycées professionnels,
ULE, hôpitaux
Classe de CAP, lycée professionnel Adrien Testud,
Projet « Au fil de l’eau, au fil de nos idées,
au fil de nos doigtés »
Le Chambon Feugerolles, Académie de Lyon

Premier prix des établissements français à l’étranger
(réseaux AEFE, MLF, labellisés FrancEducation)

Classe de l’école française Internationale
de Djeddah
Projet « Création d'un moneaupoly »
Djeddah, Arabie Saoudite

Mention établissements français à l’étranger
(réseaux AEFE, MLF, labellisés FrancEducation)
Classe de l’institution Sainte Jeanne d'Arc
Projet « Journal télévisé ».
Dakar, Sénégal

Année scolaire 2019-2020

"Au fil de l’eau"
Dotations des classes lauréates
Les Premiers prix de chaque catégorie

 Participation de représentants de la classe lauréate à la remise des Prix à l’Académie
Française.
La cérémonie se déroule à Paris, le 19 mars 2020, lors de la Semaine de la langue française et
de la Francophonie.
En savoir plus sur la Semaine de la langue française et de la Francophonie. :
https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr/

 Dotation d’ouvrages de littérature de jeunesse de la part de l’École des Lettres et de
dictionnaires des éditions Larousse et des éditions Le Robert.

Les Mentions

 Dotation d’ouvrages de littérature de jeunesse de la part de l’École des Lettres et de
dictionnaires des éditions Larousse et des éditions Le Robert.

