3e édition du concours Cré’Aktiv 2019 - Remise des prix.
Jeudi 7 février 2019 a eu lieu à l’institut Goethe de Bordeaux la remise des prix pour les lauréats du concours
Cré’Aktiv, organisé par le rectorat de l’académie de Bordeaux, le Goethe-Institut, Europe direct Aquitaine, le
consulat général d'Allemagne à Bordeaux, la MEBA et le CRIJ Nouvelle Aquitaine.
Ce concours célébrant l’amitié franco-allemande lors du 22 janvier (signature du traité de l’Elysée en 1963) a
connu un vif succès. 578 élèves issus de 33 établissements (cycles 3 et 4) ont produit 328 créations.
Il s’agissait de concevoir le motif d’une médaille à partir de symboles schématisés sur le thème de l’amitié francoallemande. Les médailles et trophées, produits par les élèves de Terminale Bac Pro Technicienne et Technicien
d’Usinage du Lycée Professionnel Marcel Dassault de Mérignac, seront remis aux élèves lauréats de l'ABIBAC ainsi
qu’aux représentants des partenaires hessois du Lycée Pape Clément de Pessac et du Lycée Louis Barthou de Pau
lors de la délivrance des diplômes en juillet 2019.
La cérémonie de récompense a eu lieu en présence de Madame Gräfin von Roedern, Consule générale
d’Allemagne, Monsieur Héron, Conseiller pédagogique départemental Langues vivantes 33, Madame LadigesEvans, Responsable de la Coopération linguistique et éducative pour l'allemand au Goethe-Institut Bordeaux,
Madame de Kermoysan, Représentante d’Europe direct Aquitaine, Monsieur Lamarque, Directeur de la MEBA,
Monsieur Rennesson et Monsieur Baury, respectivement Proviseur et Proviseur adjoint du Lycée Marcel Dassault
et Madame Paccalin, Déléguée académique aux relations européennes et internationales et à la coopération.
Les lauréats ont reçu leurs prix des mains des différents organisateurs et ont expliqué la façon dont ils avaient
construit leur production. Messieurs Kudiabor-Dey et Despons, représentants de la Terminale TU du Lycée
Marcel Dassault, ont exposé avec professionnalisme les étapes de la production des médailles.
MERCI aux enseignants et aux chefs d’établissement qui ont permis le déplacement de chaque lauréat sur
Bordeaux.
Les lauréats :
POUR LE CYCLE 3
1er prix : Maëlys BALAKA et Emma RAYNAUD (6e 3)
Collège Chambéry, VILLENAVE d’ORNON

POUR LE CYCLE 4
1er prix : Elisa MILLE et Erwan GEFFROY (4e C)
Collège Pierre Mendès-France, SOYAUX

2e prix : Gladys SAINT-HUBERT (CM2)
École Gambetta, TALENCE

2e prix : Chamsedine AHDID (5e 4)
Collège Henri de Navarre, NÉRAC

3e prix : Mata MOUNTSOUROVA (6e 8)
Collège Marguerite de Navarre, PAU

3e prix : Brandon BOURGUEDIEU (2nde AFB)
Lycée Jean Garnier, MORCENX

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
Déborah NGUYEN et Violette TRAN-VAN (6e)
Collège Henri Brisson, TALENCE

PRIX DE L’HUMOUR
Andréa MAZOYER-GALY (5e E)
Collège Albert Camus, EYSINES

PRIX DE L’ANNÉE DE L’ALLEMAND (recto de la médaille de l’amitié franco-allemande)
Louise FOUDA (6e8)
Collège Dupaty, BLANQUEFORT
FÉLICITATIONS pour le travail engagé par l’ensemble des élèves qui faisait appel à leurs créativité et réflexion
autour des spécificités des deux pays mais aussi de ce qui les rassemble.

