
CONCOURS CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 4ème 
 

Beau palmarès pour le collège : Deux lauréats et un prix collectif ! 
 

Cette année les élèves de 4B et de 4E ont participé au concours de la citoyenneté européenne dans 

le cadre d'un projet mené par Mme CHAUDET, professeur de français. 

 

500 élèves, issus de 15 collèges ont participé au concours suite à la rencontre avec les deux auteures 

Kaouther Adimi (Algérie) et Siobhán Parkinson (Irlande) au mois de mars 2016. 

Les élèves ont rédigé par la suite des textes sur leur vision de la citoyenneté européenne. 
 

La remise officielle des prix a eu lieu le lundi 6 juin à La Coupole de Saint-Loubès en présence de 

représentants du conseil départemental de la Gironde, de l'association France libertés, de l'Alliance 

française ainsi que de l'Education Nationale. 

 

8 élèves ont été récompensés à titre individuel et ont été récompensé par un séjour de 3 jours à 

Strasbourg afin de visiter le Parlement européen. 

 

Deux de nos élèves font partie des lauréats : 

Nicolas HERRERO en 4B a obtenu le prix individuel de l'Alliance française. 

Célia RICHARD en 4E a obtenu le prix individuel de l'Education Nationale. 

 

Le collège a également obtenu un prix collectif avec un chèque de 500€ pour le CDI. 

 

Bravo à nos élèves et merci à Mme Chaudet d'avoir mené ce beau projet. 

 

Les textes ont touché́ les membres du jury par leur sensibilité́ et leur perception du monde : 

l’actualité́, la construction européenne, la solidarité́, l’ouverture aux autres...autant de sujets livrés 

avec émotion et lucidité́. 

Voici les textes des élèves ….et quelques photos de la remise des prix. Nous rajouterons les photos 

du séjour à Strasbourg. 

 

Remise du prix collectif 



 

 

Nicolas HERRERO en 4B a obtenu le prix individuel de l'Alliance française. 

 

 

  

Célia RICHARD en 4E a obtenu le prix individuel de l'Education Nationale. 

 

 



        

 

 Le parlement Européen à Strasbourg. 

 

 

Les lauréats en compagnie de Mme Chaudet 



 

 

 

Félicitations à tous pour ce beau projet ! 


