
  

 

Le mot de la présidente 

Une lettre spéciale pour ce début d’année sco-

laire !  

Oui, un retour sur les résultats des concours 2020 

-2021 pour vous faire partager l’enthousiasme 

des membres du jury, de toute l’équipe avec des 

extraits de  la remise des prix dans tous les éta-

blissements participants,  un retour sur des céré-

monies différentes,  personnalisées. Un aperçu joliment mis en page par 

Martine André. 

Les sujets des concours ont suscité l’intérêt des élèves, des recherches 

initiées par des enseignants motivés, engagés, entreprenants et …

courageux avec toutes les contraintes sanitaires, persévérants. La confron-

tation des travaux obtenus, la stimulation, l’émulation ont abouti  à un 

enrichissement, un  affinement  des idées et si seuls les meilleurs gagnent, 

tous y ont travaillé ! 

Longtemps nous avons cherché comment récompenser tous les lauréats 

dans les établissements depuis le collège de Frignicourt au sud-ouest du 

département, au collège de Montmirail, de la classe de maternelle de 

l’école Jean Macé de Reims aux écoles de Châlons-en-Champagne à celle 

de Bétheniville, de Bussy Lettrée, les représentants amopaliens de la sec-

tion sont allés distribuer les récompenses , échanger , féliciter les élèves 

pour leurs productions  de textes, de poèmes, la qualité oratoire riche, 

émouvante des lauréats du concours  « Plaisir de dire », les créations si 

jolies du concours « Arts et Maths ». 

Dans tous les établissements concernés, l’écoute attentive des élèves lors 

de la remise des prix en présence des directeurs, chefs d’établissement, des 

professeurs, des adultes engagés dans l’opération prouve l’intérêt suscité 

par les concours, tout comme les applaudissements, les échanges après la 

découverte heureuse des prix. 

Si les remises de prix n’avaient pas le caractère solennel et merveilleux de 

la cérémonie dans la magnifique salle des fêtes de l’hôtel de ville de 

Reims, elles ont permis des échanges positifs gratifiants en fin d’année 

scolaire ! Un succès pour ces réalisations dû à l’implication des ensei-

gnants et aussi, à la ténacité, à la persévérance, au travail méthodique et 

passionné de Noëlle Manzoni,  responsable des concours dans notre sec-

tion, aux membres du jury, aux « chargés de mission »  pour récompenser 

les lauréats, au soutien de l’éducation nationale et… aux dons des adhé-

rents et du Conseil départemental .  

Je vous propose de savourer ce numéro particulièrement positif et joyeux. 

Découvrez la joie des lauréats, des enseignants,  leur fierté qui  se mani-

festent dans les regards au-dessus des masques. 

Je souhaite que le très beau palmarès de l’année 2021 soit annonciateur 

d’une participation de qualité pour la version 2021/2022 des concours de 

l’AMOPA, aussi motivants qu’en 2020 et que vous  retrouverez sur le site 

amopa51.fr.  

Bonne lecture !  retrouvons-nous  bientôt pour des activités ! 

Nicole Bauchet 
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Octobre 2021 

Du palmarès à la remise des prix  

Même si les conditions de travail dans les classes  ont été troublées 
par la crise sanitaire, les enseignants ont continué à donner toute  
l’énergie nécessaire  pour préparer les élèves à produire des travaux 
d’expression écrite ou orale de qualité et  présenter certains d’entre 
eux à la sélection de notre jury. Nos concours évoluent, de nouveaux 
concours  sont proposés mais ils  tendent toujours  à mettre en 
exergue la pratique de notre belle langue française et prouvent  qu’en 
participant également au concours de Maths les élèves  ont  besoin 
de savoir s’exprimer correctement, d’échanger avec le vocabulaire 
précis.   

Le palmarès des concours 2020-2021 énonce un score  remarquable 
de  147 lauréats du cours moyen  à la classe de 3ème .  

 Fière de cette large participation, notre section AMOPA a délégué  
certains membres du bureau qui ont eu  la charge et l’honneur d’aller 
remettre dans les établissements 147  prix de qualité : des lots de 2 à 
3 livres (romans, albums de jeunesse, documentaires...) choisis en 
fonction de la classe du lauréat, présentés avec soin et nominative-
ment par la librairie Guerlin Rougier Plé, des diplômes et des bons 
d’achat Fnac pour les lauréats du nouveau concours Plaisir de dire ou 
éloquence (étiquettes de lots et diplômes réalisés par Martine An-
dré).   

Dans les établissements la remise des prix est attendue. L’enseignant
(e) leur ayant expliqué qui nous étions, nous apportons brièvement 
des précisions sur ce qu’est l’AMOPA,  le sens  de notre décoration, 
les objectifs de notre association  en soulignant  nos actions en faveur 
des actions du projet des établissements.  Encouragements et félicita-
tions se mêlent aux remerciements et applaudissements  dans une 
ambiance scolaire sérieuse et joviale à la fois.   

Ce concours 2021 a conservé tout son sens, même s’il fut moins so-
lennel, il fut  personnalisé et porteur de nos  valeurs humanistes, de 
notre foi en la jeunesse, en ses capacités de réussite, et de notre re-
connaissance de la  persévérance des équipes pédagogiques.  

Je vous invite  à la découverte des sourires et messages chargés d’es-
poir qui suivent…                           

                                 Noëlle Manzoni,  responsable des concours  
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Nouveau concours : Arts et Maths  

Sujet du cycle 1 : Créer une production 

plastique; Aborder l’ Art sous l’angle de la 

géométrie ou aborder la géométrie à tra-

vers une œuvre d’art permet un appren-

tissage ludique en utilisant un vocabulaire 

approprié (œuvre de Victor Vasarely) For-

mat A3 

Remise des prix par Martine Skowron à 

l’école Jean Macé de Reims,  

classe de Moyenne section  

Dans une chaleureuse ambiance de classe 

maternelle, comme ils étaient fiers de leurs 

réalisations avec leurs petits yeux souriants, 

ces enfants de l'école maternelle Jean Macé ! 

 
 
 

Ils m’ont expliqué qu’ils savaient tracer des ronds , 

des carrés, des rectangles, qu’ils connaissaient Vasa-

rely et savaient ce que voulait dire superposer. 

Classe de Mme Oostens 

La remise de prix dans les 

écoles  

La remise de ce premier diplôme marquera à  

jamais leur esprit 

Quel plaisir de recevoir et de découvrir de si jolis 

albums ! 
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CONCOURS PLAISIR D’ÉCRIRE  

AU COURS MOYEN  

 

Le sujet de plaisir d’écrire  des 

écoles «Imagine et décris la ville du 

futur» a beaucoup plu  cette année,  

les développements  des CM1, CM2  

foisonnaient d’idées,  de fantaisie, de 

pouvoir de création, d’imagination 

créatrice sur la ville de demain. 

Remise des prix à l’école de  
Bétheniville par Martine 
 FRANGVILLE 
  
J'avais proposé à l'enseignante Mme Pier-
ret de convier les parents des lauréats, ils 
ont répondu favorablement. 
Au lieu d'annoncer le nom des élèves, je 
lisais un extrait de leur texte afin qu'ils se 
reconnaissent. 
Ils ont apprécié le choix des livres et les 
parents heureux de participer à ce mo-
ment. 

 
Remise des prix à l’école de Bétheny Equiernolles par Daniel ROCHE  
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C’est devant leurs camarades de CM2, et leurs pa-

rents, que la directrice Mme Cholez-Derycke avait 

conviés à cette cérémonie, que les lauréats du con-

cours « Plaisir d’écrire » ont reçu leurs récom-

penses. Ils étaient fiers, et contents, que soient 

citées quelques-unes de leurs « trouvailles » pour 

évoquer la ville du futur : la « machine qui répan-

drait un gaz qui rend heureux » de Maël ou la 

« machine à bonbons » de Valentin.  

 

Une imagination fertile que nourriront encore les 

beaux livres qui les récompensaient. 

Ils étaient très fiers à la lecture de quelques extraits de 

leurs textes  

Remise des prix dans 4 écoles et  

 2 collèges par  Noëlle Manzoni   

L’habitude est prise  pour moi de convier toute la classe à  se remémorer  le travail d’expression écrite autour du sujet 

du concours, ce qui créait une sollicitation de tous les élèves .  

Les idées ne manquaient pas, les bonnes volontés non plus pour lever le doigt, ce moment  avait  suscité, selon eux, des 

recherches en classe sur les documents préparés par l’enseignante ou le directeur. Il y a eu aussi des confrontations de 

points de vue. 

Beaucoup d’élèves se motivaient pour me  confier leurs  idées futuristes, se souvenaient aisément et avec fierté de ce 

qu’ils avaient écrit et décrit. 

 Les évocations des uns relançaient celles des autres, les classes participaient activement. Ce préalable à la récompense 

des lauréats permettait à chaque élève de la classe de se sentir concerné par la venue de l’AMOPA . 

 

ECOLE   

Pierre  CURIE de 

CHÂLONS-EN-

CHAMPAGNE 

Remise des prix par 

Noëlle MANZONI 
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Leurs  souhaits pour le monde demain sont formulés dans une ambiance authentique :  

«  Sécurisation digitale des lieux, lutte contre la pollution, utilisation des hologrammes, modes de déplacements 

futuristes »  

Où ont-ils trouvé toutes ces idées futuristes ? Ils me répondent avec simplicité “A la télévision, dans les dessins ani-

més, les publicités et les vidéos … » 

 Lors de la remise des prix qui a suivi la discussion en toute confiance et simplicité sur les contenus des devoirs, les 

lauréats ont mérité les compliments de l’Amopa, ont été félicités  par la directrice Mme Jallat et l’enseignante Mme 

Fossier fidèle à notre concours. 

ECOLE DU MAU à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE  

Remise des prix par Noëlle MANZONI 

 

A l'invitation de M.Munoz 

le directeur, les 2 classes se 

réunissent calmement dans 

la médiathèque  où les lau-

réats  reçoivent leurs ré-

compenses puis sont ap-

plaudis en présence de 

Mme Buchetet, l'ensei-

gnante d'une des 2 classes.   
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Les  élèves sollicités, leurs désirs émergent rapide-

ment : «  Des moyens de déplacements futuristes : 

télé porteurs, tunnels roulants,  véhicules à l’étha-

nol. » 

Et encore d’autres idées énoncées spontanément :  

«Moins de violence, plus de vaccins efficaces, des hô-

pitaux adaptés, des maisons mobiles, une campagne 

moins polluée, un monde plus propre et meilleur.» 

Je ne résiste pas au plaisir de vous partager une 

phrase  chargée de sens et de maturité d’un élève de 

10 ans  :  « La mairie est changée, on y entre dans des 

tubes qui nous aspirent et nous emmènent à l’inté-

rieur. Le plus impressionnant c’est le dôme, il a la 

ECOLE JEANNE D’ARC 

 de MONTMIRAIL  

Remise des prix par 

Noëlle MANZONI 

  L’accueil est fort aimable, les élèves 

sont motivés et souriants. L’ensei-

gnante exprime son  désir de renouve-

ler l’expérience du concours   l’an pro-

chain,  ce à quoi je l’ encourage.  

Parmi leurs visions  de l’avenir reformu-

lées en classe   : « Une ville saine, en 

bonne santé, un  mode de vie écolo-

gique et des moyens de déplacements 

moins énergivores ». 

Pour la première  participation au con-

cours de l’école Jeanne d’Arc, Mme 

Ponthieu est très heureuse de la réus-

site au concours de ses élèves. Les lau-

réats sont alors félicités dans l’enthou-

siasme collectif. 
 

 fonction de se retirer, se déplacer,  le maire peut donc organiser ses réunions dans d’autres villes… »  
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ECOLE de Saint Remy sur 

Bussy  

Remise des prix par Noëlle 

MANZONI 

Une fois l’école du village trouvée, une école 

toute neuve dans la verdure, je suis forte-

ment attendue dans la classe de Mme LEGALL 

par des sourires et regards francs. 

Des élèves charmants  aux idées diverses  qui expriment naturellement les souhaits émis dans leurs devoirs :  

“Le village des animaux,  la ville des sports, la ville qui vit  à l énergie solaire,  les robots qui agissent sur l’humani-

té pour un monde plus fraternel”.  

Les élèves récompensés étaient très fiers de leurs diplômes et la classe heureuse de participer à cette remise des 

prix qui a provoqué leur curiosité, l’envie de continuer à écrire .  

Que pensons nous  de leur propos sur  l’avenir que ces élèves de cours moyen 

ont imaginé ? N’est-il pas chargé d’espoir, de fraîcheur, bâti sur des valeurs 

d’humanité ?  
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Collège de Saint Remi  

Remise des prix par  

 Martine  FRANGVILLE 

Très bon accueil par le Principal et la pro-

fesseure Mme Trézarieu pour la remise 

des prix du concours jeune nouvelle des 

classes de 4ème. 

Tous les élèves étaient très attentifs et 
attendaient le résultat. 
A la lecture d’un extrait de devoir, l’élu se 
reconnaissait et la fierté se lisait dans son 
attitude. Cette forme ludique de la remise 
des prix ménageait le suspense tout en 
suscitant la sollicitation de tous et la cu-
riosité sur le travail accompli.    
Ils étaient très contents du choix des 
livres, en discutaient entre eux, avec leur 
professeur et avec le Principal. 
Le professeur a annoncé qu’il fallait re-
joindre les salles de classe pour le pro-
chain cours et une photo a été faite sur 
les marches du hall.  

La remise de prix dans les 

collèges 

Les sujets choisis dans les collèges sont soit de jeunes nouvelles dans un registre fantastique ou réaliste, soit un  

sujet de  dissertation ; le voici : 

“ A l’heure où la technologie envahit notre quotidien, imaginez une semaine sans le moindre téléphone, sans ordi-

nateur, sans télévision, sans jeux vidéo ni aucun outil numérique… Que feriez-vous ?”  

Les membres du jury ont  lu dans ces dissertations des arguments très pertinents et réalistes   comme la capacité 

que les élèves auraient, sans le portable dont ils ont conscience d’être prisonniers,  à prendre du temps avec leurs 

grands-parents, à jouer aux jeux de société, à se promener en famille, à découvrir les merveilles de la nature ...  
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Collège de la Brie champenoise à MONTMIRAIL   

Remise des prix par Noëlle  MANZONI 

Accueil courtois au collège de la Brie Champenoise, fidèle à notre concours. 

Les lauréats de 6ème, 5ème, 4ème  sont récompensés pour leur participation au concours  jeune nou-

velle: des nouvelles  en lien avec l’actualité : Une future astronaute, la planète contraire. Et des nou-

velles fantastiques : l’objet mystérieux (des peurs, hallucinations, cauchemars…) 

 Il est plus difficile  de faire réagir les élèves sur leur travail quand ils sont réunis ici avec d’autres classes 

qu’ils méconnaissent. Dans ce cas leur réserve à s’extérioriser, prendre la parole en dehors de leur  

classe et dans une situation inhabituelle de remise de prix est compréhensible  

Ils me disent apprécier tel choix de livres, un autre me confie “ Ah! ce manga je ne l’avais pas encore”. 

 Toutefois il est important de mettre en évidence  la participation exceptionnelle de deux élèves de 

6ème et 5ème ayant été astronautes sur des registres fantaisistes et très corrects dans des nouvelles de 

deux  pages intéressantes  . 

Les  prix ont été remis avec les  compliments, félicitations de l’enseignante Mme Lanoy  et de M. le Prin-

cipal , M. Claudotte qui a tenu à s’éclipser d’une réunion pour venir manifester sa satisfaction et saluer 

le travail accompli par les lauréats.   
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Collège Gilles de Gennes de Frignicourt, remise des prix des concours 

 Plaisir d’écrire et de dire par Nicole Bauchet et Noëlle Manzoni 

Nouveau contexte pour cette remise de prix : Au Collège Gilles de Gennes,  ce 10 juin, une manifestation impor-

tante réunissait tous les collégiens impliqués  dans  des concours et participations diverses.  

Une centaine d’élèves,  professeurs, animateurs et représentants des différentes organisations, tous masqués 

sous le préau. Foule imposante !  

Mme Bauchet aidée par des élèves volontaires pour disposer les 32 lots de prix; 

Ensuite compliments appropriés, spécifiques et gratifiants pour les nombreux lauréats. 
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32 lauréats de 4èmeet 3ème satisfaits de leurs performances aux Concours Plaisir d’écrire et Plaisir de 

dire  encadrés par Mme Bouget Principale , les professeurs de lettres Mme Gérard et Mme Louis et 

la comédienne, intervenante du concours plaisir de dire .     

Un nouveau concours AMOPA  : 

Le plaisir de dire  

  En classe de 3ème au collège Gilles de 

Gennes , première expérience   

Un véritable défi pour six  lauréats choisis par les professeurs  

et par l’encadrement.  Des évolutions  dans l’avancée  des con-

ditions du projet, des répétitions avec la comédienne, des 

thèmes d’oraux très personnels choisis par les élèves.  

Les  six enregistrements  nous sont transmis, ce sont des sujets 

d’oraux  dits et non lus,  avec ferveur, sensibilité, confidence, 

passion. Ces élèves  ont eu  la volonté et la chance de pouvoir 

participer à cette expérience enrichissante, ils en étaient fiers, 

ils en sortent grandis.   

Photo de notre  présidente, de la Prin-

cipale, de l’équipe enseignante et de la 

comédienne.  

 

Mme Bauchet ayant fait le déplace-

ment  a apprécié l’adaptation et la 

participation active de chacun ayant 

permis de garder à cette cérémonie 

une solennité heureuse malgré une 

rapidité obligée gérée avec bienveil-

lance  par chacun des intervenants. 
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Au collège Robert Schuman de Reims, le 18 

juin, les collégiens lauréats du concours 

attendaient avec impatience sous la direc-

tion attentive et bienveillante de Mme 

Deswattines, une des fidèles et actives en-

seignantes. En présence de Mme Lemaire, 

Principale, Martine Frangville a remis leurs 

récompenses à chacun des lauréats, secon-

dée par Nicole Bauchet. Chacun des lau-

réats recevait ses livres avec une félicita-

tion spécifique à sa création. 

Remise des prix de poésie et de 

nouvelles 

 au  collège Robert Schuman de 

Reims 

Les élèves  heureux ont brandi leur diplôme 

pour fixer en image ce moment. Même si les 

visages étaient tous masqués, la joie se reflé-

tait dans les yeux et le comportement : les 

jeunes feuilletaient leurs livres, se les mon-

traient, les présentaient au professeur, aux 

membres de l’AMOPA : « vous avez vu ? C’est 

bien, justement, j’en avais envie » et , une 

jeune élève dont le bonheur se devinait et 

transparaissait derrière le masque  m’a décla-

ré,  enthousiaste :  «  Je suis fière ! »   

( texte de Mme Bauchet ) 
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