
 

 

1er prix : un séjour en classe découverte dans un centre de la Ligue de 
l’Enseignement  

 

 n° 39   : École Primaire Isle verte de Soustons (40), classe de CM1/CM2 de 
Mme Schorsch 
 
 

2èmes prix : un appareil photo numérique, une caméra GoPro un caméscope 
numérique ou un logiciel d’animation en stop motion 

 

 n° 43 : École maternelle Jules Ferry à Séverac d’Aveyron (12), classe de GS 

de Mme Combes 

 n° 52 : École maternelle Noviciat à Bordeaux (33), classe de MS/GS de Mme 

Gonzalez-Fondriest 

 n° 73 : École élémentaire Berthier à Paris (75), classe de CM2 de Mme 

Mesnard 

 n° 75 : École élémentaire Pierre Lemaître à Vitré (35), classe de CM1/CM2 de 

Mme Le Gars 

 n° 112 : IME du Bois d’en haut à Ennery (95), classe de cycle 1 et 2 de Mme 

Sévéro-Chanut 

 n° 137 : École élémentaire Jean Lurçat de L’Île Saint Denis (93), classe de 

CE1 de Mme Roger 

 n° 141 : École élémentaire René Cassin à Nice (06), classe de CM2 de M. 
Luigi 

 n° 145 : École maternelle Jules Ferry à Issy-les-Moulineaux (92), classe de 

PS/MS de Mme Raclot 
 

Les prix « Coups de cœur » du jury : des lots de livres offerts par les éditions 
Actes Sud Junior, École des Loisirs et Rue du monde  

 

 n° 38 : École maternelle Jean Mermoz A à Lyon (69), classe de MS/GS de 

Mme Mekderian 

 

 

 

Portraits Pluriels 
 

Palmarès 

 



 n° 54 : École primaire de Bellou en Houlme (61), classe de CM1/CM2 de Mme 

Roger 

 n° 58 : École élémentaire Jules Verne à Chevaigné (35), classe de CM1 de 
Mme Yvert 

 n° 60 : École maternelle Michelet à Villenave d’Ornon (33), classe de GS de 

Mme Percherancier 

 n° 68 : École élémentaire Saint Philippe à Nice (06), classe de CP de Mme 

Labarde 

 n° 84 : École élémentaire Marcel Pagnol au Beausset (83), classe de CE1 de 

M. Blanc 

 n° 95 : École maternelle des lévriers à Montmagny (95), classe de GS de 

Mme Beaumanoir 

 n° 117 : École primaire bilingue de Berlin (Allemagne), classe de CM1 de 

Mme Gorin 

 n° 121 : École élémentaire de l’Orme à Marcoussis (91), classe de CE2/CM2 

de Mme Briand 

 n° 122 : Lycée français de Santa Tecla au Salvador (Amérique du Sud), 

classe de CE1 de M. Parellada 

 n° 163 : École élémentaire Baruch Spinoza à Montpellier (34), classe de  CE2 

de Mme Baranes 

 n° 165 : École élémentaire Jean Moulin à Étaples (62), classe de CM1 de 

Mme Farah-Gillet 

 n° 169 : École élémentaire de Saint-Ouen-en-Brie (77), classe de CM1 de 

Mme Morvan en collaboration avec des classes spécialisées 

 n° 182 : École élémentaire du Bourg à Gelos (64), classe de CE2/CM1/CM2 
de Mmes Berterreix et Lalaude 

 n° 188 : École maternelle Étienne Martin au Pin (77), classe de PS/MS de 

Mme Courivaud 
 
 

 

 

Un grand bravo aux classes primées ! 
 

Mais le jury tient à saluer  toutes les autres classes. En effet, chaque production nous 
a séduit par un détail, par l’émotion qu’elle dégageait, par l’engagement de toutes et 
tous mais il fallait faire des choix… ainsi va la règle d’un concours.  

Félicitations à tous les élèves, leurs maîtresses et maîtres ! 

 


