
Les Lauréats 2016 

En 2015-2016 nous avons recensé : 

273 classes inscrites, 147 projets réalisés dans 17 pays répartis sur les 5 continents (Australie, Burkina 

Faso, Canada, Cambodge, Egypte, Etats-Unis, France, Gabon, Irak, Japon, Liban, 

Maroc,Portugal,Royaume-Uni, San Salvador ) : 14% des projets proviennent de l'étranger. 

L'édition 2016 a également accueilli la participation de 6 classes ou dispositifs spécifiques pour les élèves à 

besoins éducatifs particuliers (adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés ASH, classe 

d'intégration scolaire CLIS, unité d'enseignement dans un établissement spécialisé unité pédagogique pour 

élèves allophones arrivants UPE2A). 

Lauréats de l'édition 2016 

--------------------------------   CYCLE 2   ----------------------------- 

----------- 1er prix------------ 

 

 

Les élèves de la classe de CE1 de l'école Saint Jean 

(Avignon- académie de Marseille) 

 

--------- 2ème prix ---------- 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/47/4/1er-Freymuth-CE1-Avignon_593474.pdf


 

Les élèves de la classe de GS/CP de l'école de Sornay 

(Sornay - académie de Besançon) 

 

 

---------- 3ème prix ---------- 

 

 

Les élèves de la classe de CP de l'école Risso 

(Nice - académie de Nice) 

 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/47/5/2eme-Rietman-GS-CP-Sornay_593475.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/47/5/2eme-Rietman-GS-CP-Sornay_593475.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/47/5/2eme-Rietman-GS-CP-Sornay_593475.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/37/4/3eme-Mannucci-CP-Nice_598374.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/47/6/3eme-Mannucci-CP-Nice_593476.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/47/6/3eme-Mannucci-CP-Nice_593476.pdf


---------- Coup de coeur ---------- 

 

 

Les élèves de la classe de CE1 de l'école Painlevé 

(Lille - académie de Lille) 

 

------------------------------- CYCLE 3 ------------------------------ 

 

---------- 1er prix  ---------- 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/47/7/coupcoeur-Warot-CE1-Lille_593477.pdf


 

Les élèves de la classe de CE2,CM1,CM2 de l'école de Fouqueure 

(Fouqueure - académie de Poitiers) 

---------- 2ème prix ---------- 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/48/0/1er-Prosper-CE2-CM1-CM2-Fouqueure_593480.pdf


 

Les élèves de la classe de CM1,CM2 de l'école de Meyssac 

(Meyssac - académie de Limoges) 

 

---------- 3ème prix ---------- 

 

 

Les élèves de la classe de CM1,CM2 de l'école Christophe 

(Goyave - académie de Guadeloupe) 

---------- 3ème prix ex aequo ---------- 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/48/1/2eme-Pieres-CM-Meyssac_593481.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/48/2/3eme-Ferran-CM1-CM2-Goyave_593482.pdf


 

Les élèves de la classe Ulis/CM2 de l'école Jean Macé 

(Lyon -  académie de Lyon) 

---------- Coup de coeur ---------- 

 

 

Les élèves de la classe CM1,CM2 de l'école de Colombiers 

(Colombiers - académie de Montpellier) 

 

------------------------- CLASSE MULTI-CYCLES (2 et 3) ------------------------- 

 

---------- 1er prix ---------- 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/48/3/3eme-exaequo-BOYER-MIRMAND-CM2-ULIS-Lyon_593483.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/48/4/coupcoeur-Beitia-CM1-CM2-Colombiers_593484.pdf


 

 

Les élèves des classes CE1 et CE1-CE2 des écoles Saint Joseph 

(Saint Féréol et Raucoulès - académie de Clermont-Ferrand) 

---------- 2ème prix ---------- 

 

Les élèves de l'école Guy de Maupassant 

(Divonne les bains - académie de Lyon) 

---------- 3ème prix ----------- 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/46/6/1er-Aline_CHOPY-1_593466.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/46/7/2eme-GSELL_-_MS-GS_-_GS_-_CP-CE1-DIVONNE-LES-BAINS_593467.pdf


 

Les élèves de la classe ULIS de l'école du Renard 

(Paris - académie de Paris) 

---------- Coup de coeur ---------- 

 

 

Les élèves des classes de CP-CE1-CE2 de l'école de Chérancé 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/52/3/3eme-La_Seigliere-ULIS-Paris_595523.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/52/1/coupcoeur-Leffray-CP-CE1-CE2-Cherance_595521.pdf


(Chérancé - académie de Nantes) 

---------- Prix de la créativité---------- 

 

 

Les élèves de la classe de CE1-CE2 de l'école Ledru Rollin 

(Nantes - académie de Nantes) 

------------------------- ETABLISSEMENTS FRANCAIS A 

L'ETRANGER ----------------------------- 

---------- 1er prix ---------- 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/55/6/creat-Michelot-CE1-CE2-Nantes_595556.pdf


Les élèves de la classe de CE2 de l'école COMILOG  

(Moanda - GABON) 

 

---------- 2ème prix ---------- 

 

Les élèves de la classe de CE1 du lycée français Antoine et Consuelo de Saint 

Exupery 

(SAN SALVADOR) 

---------- 3ème prix ---------- 

 

Les élèves de la classe de CP du lycée Montaigne 

(Beit Chabab - LIBAN) 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/45/9/1er-Laloy-CE2-Moanda_593459.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/45/9/1er-Laloy-CE2-Moanda_593459.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/46/0/2eme-Parellada-CE1-San_Salvador_593460.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/46/0/2eme-Parellada-CE1-San_Salvador_593460.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Laureats_2016/46/1/3eme-Valette-CP-Beit_Chabab_593461.pdf

