
  
       

 

CCOONNCCOOUURRSS  
 Meilleur petit journal du patrimoine 2014 

 

Annonce des lauréats 2014 ! 
 
 

Le concours national du meilleur petit journal du patrimoine, agréé 
par le ministère de l’éducation nationale, a pour objectif de faire découvrir 
aux élèves le patrimoine de proximité tout en les initiant aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication (NTIC) et au métier de 
journaliste.  
 
Ce concours national est organisé par la fédération Patrimoine-
Environnement avec le partenariat d'Arkéo Junior et l’Association des 
Journalistes du Patrimoine, la participation et l'aide financière de la 
Fondation du patrimoine. 

 

En 2014, 1637 élèves ont réalisé un petit journal sur le patrimoine de leur 
commune en lien avec le thème « Lumière et couleurs» ; soit 70 classes inscrites et 74 petits journaux reçus. 
 

Le jury composé de M. Rossillon, président de la Fédération Patrimoine-Environnement, Mme Le Clésiau, 
coordinatrice de cette Fédération, M. Lepart, journaliste à Arkéo Junior, Mme Boulanger, chargée de 
développement à la Fondation du patrimoine et M. Hamon, membre de l’Association des Journalistes du 
Patrimoine, s’est réuni le mardi 3 juin 2014 pour désigner les 30 lauréats qui recevront des abonnements de 3 
ou 6 mois à Arkéo Junior, magazine de découverte de l'archéologie pour les 7/14 ans. 
 

Le 1er prix a été attribué aux élèves de CM1-CM2 de l’École publique de Tabanac 
(Gironde) pour leur petit journal portant sur la fabrication de vitraux 
 

Tout au long de l’année, les 13 élèves de CM1-CM2 ont travaillé sur 
l’élaboration d’un vitrail pour l’église de leur village. Ce grand 
projet a donné lieu à différentes activités telles que la visite de l’église 
avec la maîtresse et les bibliothécaires, celle de l’atelier des maîtres 
verriers, leurs interviews, etc. Pour illustrer ce vitrail, les élèves ont 
réalisé des dessins qu’ils ont exposés lors de la journée du terroir de 
Tabanac. Le maître verrier a fabriqué le vitrail grâce à la synthèse de 
4 dessins retenus, il se trouve désormais dans l’Eglise de 
Tabanac. 
 
 

Le jury a particulièrement apprécié la richesse du contenu et les nombreuses 
illustrations du journal des élèves, l’originalité de leur projet et leur fort 
investissement pour la création du vitrail. Cette expérience, certainement 
unique pour les élèves a donné lieu à un très bon reportage. 
 

Remise de prix le 26 juin à 10h30 
 

La remise de prix aura lieu au sein de l’établissement (555, route du moulin à vent 
33 550 Tabanac) le jeudi 26 juin 2014 à 10h30 en présence des partenaires 
nationaux,  du maire du village, de l’enseignante responsable, des bibliothécaires, 
du maître-verrier et de parents. 
Chaque élève de la classe primée recevra un diplôme à son nom ainsi qu’un 
abonnement de 6 mois à Arkéo Junior. 
Lors de cette journée, la visite de l’Eglise et du vitrail réalisé par les élèves est 
prévue.  
 
  

Les CM1-CM2 de l'école de Tabanac 

devant le vitrail qu’ils ont dessiné pour 

l'église de leur village 

Réalisation des modèles pour le vitrail 

Maquette du vitrail avec les 

dessins des élèves 



Le projet expliqué par les CM1-CM2 de l’école de Tabanac : 
 

« Une fois le thème connu : Couleur et lumière, c'était difficile, nous avons lu beaucoup de livres et finalement nous avons eu 

l'idée de réaliser un vitrail pour l'église de Tabanac car justement dans une salle de l'église se trouvait un vieux vitrail 

endommagé. 

 Nous avons alors décidé de contacter les maîtres verriers du Tourne (Stéphane Dupeyrou et son frère) pour leur 

demander s'ils pouvaient réaliser notre vitrail ce qu'ils ont tout de suite accepté. 

Leur atelier est à 5 minutes de notre école, c'est vraiment une super bonne idée. 

 En classe nous avons réalisé plusieurs dessins de notre vitrail sur papier et tous les élèves ont participé à la  

réalisation du modèle final. 

    Nous avons pu ensuite voir le maître verrier le réaliser en taille réelle. C'était vraiment très impressionnant ! Nous sommes 

allés les voir plusieurs fois, pendant leur travail, afin de voir toutes les étapes de  fabrication mais aussi la pose du vitrail. Ils 

nous ont tout expliqué, tout montré et ont répondu à toutes nos questions. Ils sont vraiment très gentils. 

     Ceci a été possible grâce à notre chauffeur Joseph et à nos bibliothécaires (Hélène, Christiane, Marie-Claire, Nicole); Il 

faut dire un grand merci à Monsieur le Maire et au Conseil Municipal qui ont financé les travaux car tout seuls on ne pouvait 

rien faire. 

      Nous avons trouvé ce travail très intéressant car le maître verrier a vraiment respecté notre dessin de départ. C'est très rare 

aujourd'hui de fabriquer un nouveau vitrail dans une église, surtout à partir du dessin d'enfants de CM. 

     Nous sommes fiers de notre chef d'œuvre et nous pourrons en profiter très longtemps dans notre village. Un vitrail dure 

100 ans, même nos petits enfants pourront le voir. » 

 

Les élèves de CM1-CM2 

Les autres lauréats : 
 

2ème prix (abonnement de 6 mois à Arkéo Junior pour le CDI de l'établissement de la classe primée) : 

LAON Cédex (02), Collège les Frères Le Nain, Ville de couleurs, ville de Lumière, ville de Laon ; 

MENTON (06), Ecole élémentaire du Careï, Menton les couleurs de la Belle Epoque ;  

VITROLLES (13), Collège Henri Bosco, Le Petit Journal du Patrimoine – Edition spéciale Lumière er couleurs ; 

AIGRE (16), Collège de l’Osme, Patchwork charentais ;  

CHIRENS (38), Collège de Chirens, Le pays Voironnais : Lumière sur notre Patrimoine aux mille Couleurs ;  

RIOM (63), Collège Michel-de-l’Hospital de Riom, Le Petit Journal de Riom : entre Lumière et Couleurs ;  

LYON (69), Ecole Joseph Cornier, Le Petit Lampadaire ; 

FLIXECOURT (80), Collège Alfred Manessier, Maness’news – Edition spéciale « Lumière et couleurs » ;  

IGNY (91), Collège Emile Zola, Lumière et couleurs, Au fil de la Bièvre ; 

 
3ème prix (abonnement de 3 mois à Arkéo Junior pour le CDI de l'établissement de la classe primée) : 

TREVOUX (01), Ecole Beluizon, Lumière et couleurs… ;  

MOULINS (03), Centre scolaire St-Benoît, Le retour des momies… ;  

MOULINS (03), Centre scolaire St-Benoît, Lumière et couleurs autour de l’art décoratif de la faïence ;  

AIX EN PROVENCE (13), Collège Sainte Catherine, L’ocre, une couleur sous la lumière provençale ;  

AIX EN PROVENCE (13), École Notre Dame de Caderot, Le petit Caderot provençal ;  

SARROLA CARCOPINO (20), Ecole élémentaire de Mezana, Lumière et couleurs en Corse, une île de toutes les couleurs ;  

JOUE LES TOURS (37), Collège Arche du Lude, L’œil des Archoludiens – Hors série : La ville dans toutes ses couleurs ;  

LE GRAND-PRESSIGNY (37), Collège Louis Léger, Le Grand Pressignois, couleur locale ;  

MONNAIE (37), Ecole la Choisille Monnaie, Au cœur de Monnaie ;  

LONS LE SAUNIER (39), Collège Sainte Marie, Le p’tit saunier ;  

BIACHE ST VAAST (62), Collège Germinal, Le Nord haut en couleurs ;  

CLERMONT-FERRAND (63), Collège de l’Institution St-Alyre, Lumière et couleurs, l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand ;  

FONT ROMEU (66), Collège Pierre de Coubertin, Lumière et couleurs de Cerdagne;  

BONNETABLE (72), Collège La Foresterie, Tous à bord de la Transvap ;  

GRISOLLES (82), Collège Jean Lacaze, Grisolles 1914-2014 un siècle du noir et blanc à la couleur; 

POURRIERES (83), Ecole élémentaire Saint-Exupéry, « La voix des écoles » ;  

ILE D’YEU (85), Collège Les Sicardières, Découvrez les lumières et les couleurs de notre île ;  

YERRES (91), Ecole Saint-Exupéry, Le p’tit flamboyant : Zoom sur Yerres ! ;  

YERRES (91), École Saint-Exupéry, Yerres sous les projecteurs ;  

SAINT-BENOIT (97), Collège Bassin Bleu, Sainte-Anne aux mille couleurs ;

 

 

 

Les trente journaux lauréats sont téléchargeables  

sur le site Internet  www.patrimoine-environnement.fr 

 

Nous vous remercions pour votre diffusion. Si vous souhaitez participer à cette journée de remise 

des diplômes merci de nous en tenir informé et de contacter : 
 

Katell Peron (Fédération Patrimoine-Environnement) 
Tél. : 01.42.67.06.06  /  Courriel : concours@associations-patrimoine.org 

 

 

http://www.patrimoine-environnement.fr/

