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Daphny GUIZIEN
Collège Fersen 
15 rue de Fersen 
06600 Antibes
Azami, le cœur en deux
« Des volutes de fumée s’élèvent alors de son bracelet et 
s’assemblent pour former une silhouette. »
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Sarah PLAGNARD
Ecole Elémentaire Petit Coin 
31 rue Palluat de Besset 
42000 Saint-Etienne
Azami, le cœur en deux
« Des volutes de fumée s’élèvent alors de son bracelet et 
s’assemblent pour former une silhouette. »
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Margot CHEVALLIER
Ecolé Elémentaire Les Basses-Roches 
14 rue de l’école 
41260 La Chaussée Saint-Victor
Ma mere est un gorille (et alors ?)
« On aurait dit un bûcheron poilu dans une chemise de nuit 
en satin. »
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Halima TRAORE
Collège Honoré de Balzac 
4 rue Jules Verne 
77140 Nemours
Ma mere est un gorille (et alors ?)
« On aurait dit un bûcheron poilu dans une chemise de nuit 
en satin. »
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Alizée LEGRAND
Ecole Alphonse Daudet
2 bis rue des ponts 
91150 Morigny-Champigny
Ma mere est un gorille (et alors ?)
« On aurait dit un bûcheron poilu dans une chemise de nuit 
en satin. »
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Ewann DAUPHIN
Ecole Sainte-Bernadette ES2C 
11 rue Marcelin Berthelot 
74300 Cluses
Encore heureux qu’il est fait beau
« Le coup d’envoi fut donné par le coucher du soleil, une 
éblouissante composition de ciel mauve tendre, de fulgurances 
fuchsia et de mer argentée qu’ils applaudirent spontanément, 
alignés comme à la parade sur le bord du toit. »
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Manon CAPALDI
Collège Paul Claudel 
98 avenue Saint-Exupéry 
01150 Lagnieu
Yeghvala, la belle sorciere
« Et elle disparaît comme par enchantement dans un 
tourbillon de vent qui tourne, tourne autour de la branche 
d’un arbre, et vient y déposer une belle rose rouge. »
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Alice MARQUES
Ecole Elémentaire Les Châtaigner 
1 rue de Bonelles 
91470 Angervilliers
Yeghvala, la belle sorciere
« Et elle disparaît comme par enchantement dans un 
tourbillon de vent qui tourne, tourne autour de la branche 
d’un arbre, et vient y déposer une belle rose rouge. »
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Hugo LEBRETON
Collège Eustache de Beaumarchais 
Chemin de Ginestous 
81340 Valence d’Albigeois
La meilleure nuit de tous les temps
« Turtle sur son trente-et-un, avec un chapeau de PLaymobil 
sur le haut de sa carapace. »
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Mahé LAFARGE
Ecole Elémentaire des Charruauds 
109C avenue de la Roudet 
33500 Libourne
La meilleure nuit de tous les temps
« Turtle sur son trente-et-un, avec un chapeau de PLaymobil 
sur le haut de sa carapace. »
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Paquette PIOTR
Collège Saint-Roch 
13 rue Abbé Perrin 
44320 Saint-Père en Retz
La meilleure nuit de tous les temps
« Turtle sur son trente-et-un, avec un chapeau de PLaymobil 
sur le haut de sa carapace. »


