
Concours éducation pour la paix - Palmarès 

Ecriture: de 11 à 13 ans 

premier prix:  L’école de la paix – poeme par Marin, 4ème, Collège Jeanne d’Arc 

deuxième prix:   Who brings peace in my school? par Cian, 6ème année, Collège Jeanne 

d’Arc 

Fighting for the right to education: Malala Yousafzai par Maura, 6ème 

année, Collège Jeanne d’Arc 

troisième prix:    Malala Yousafzay est une célèbre adolescente pakistanaise… par Ewan, 

6ème, College Le Joran 

  

Ecriture: de 14 à 16 ans 

premier prix : 

catégorie essai : Victor Hugo: « ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons » par 

Madeleine, 3ème, Collège de Ferney-Voltaire 

catégorie poème : Eduqué à la guerre  par Viola, 3ème, Collège de Ferney-Voltaire 

  

deuxième prix: 

catégorie essai  La vérité est qu’il est facile de lire des citations de paix… par 

Manon, 3ème, Collège de Ferney-Voltaire 

catégorie poème  La Pluie de la Paix - par Dune et Fflur, 3ème, Collège de Ferney-

Voltaire 

 
 

Le troisième prix (ex æquo) : 

Le mot Paix vient du nom latin « pax » et il désigne habituellement un état de calme ou 

de tranquillité … par Mohamed, 3ème, Collège de Ferney-Voltaire 

L’école de la paix est une école international ouverte à tous… par 

Noémie, 3ème, Collège de Ferney-Voltaire 

  

Créations artistiques: de 11 à 13 ans 

premier prix: Sculpture w/text par Victoire,  4ème, Collège Le Joran de Prévessin 
deuxième prix: Maquette par Jade, 5ème, Collège de Ferney-Voltaire 
troisième prix: Sculpture/ maquette par Audrey, 4ème, Collège de Ferney-Voltaire 
 
 

Création artisitiques: de 14 à 16 ans 

premier prix: Cartoon par Pierro, 3ème, Collège de Ferney-Voltaire 
deuxième prix: Sculpture par Hamza et Benoit, 3ème, Collège de Ferney-Voltaire 
troisième prix: Drawing/ collage par Claire, 3ème, Collège de Ferney-Voltaire 
 
 
Vous pouvez voir toutes les observations des enfants – des essais, des poèmes et des 
œuvres d’art dans différentes catégories d’âge – 
ici:http://leducationpourlapaix.wordpress.com/soumissions. 


