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Malgré des charges de travail souvent lourdes en 3 et
re

en 1 , près de 200 collégiens et 100 lycéens des
Deux-Sèvres ont participé concours national de la
résistance et de la déportation. Cette année le thème
était particulièrement d'actualité puisqu'il portait sur la
libération des camps nazis, le retour des déportés et la
découverte de l'univers concentrationnaire. Que ce soit
dans des productions individuelles ou des travaux
collectifs, collégiens et lycéens ont enquêté dans les
centres de documentation ou sur internet, ou en allant
voir l'exposition sur ce thème au musée d'Agesci, ou
encore grâce à des témoignages de déportés, rencontrés
sur internet, ou en direct.
35 enseignants ou membres d'associations se sont
retrouvés au CDDP de Niort pour examiner ces travaux
et choisir les plus réussis, sachant que le premier de
chaque catégorie est adressé à un jury national.
re

En devoirs individuels lycées : 1

e

Mathilde Clert, 2

Marion Collive, lycée Desfontaines de Melle ; en travaux
res

collectifs lycées : 1

Kheira Dahmani et Lorraine
es

Schreck, lycée Saint André de Niort, 2

Une partie du jury délibérant au CDDP. - dr

un groupe de 24
re

lycéens de Jean Moulin Thouars ; en devoir individuel collèges : 1
es

Tour-d'Auvergne, 3

e

Mathilde Santoire-Cazal, collège Fontanes Niort, 2 Auriane Couteleau collège thouarsais Marie-de-la-

ex-aequo, Marie Pothier, collège du Pinier Melle et Jade Zalewski, collège Léo-Desaivre Champdeniers ; en travaux collectifs collèges : Manon Aubier et
e

Clara Motard collège Emile Zola Prahecq, 2 Sacha Garnier et Axel Menut collège Fontanes Niort, prix spécial du jury : Olivia Arbez, Floriane Charron, Mélanie Grellier collège
Notre Dame Niort, et Garance Chassain, Manon Barbarit-Gaboriau, Clara Nicolleau, Etienne Le Henaff collège Fontanes Niort. Les lauréats recevront des prix offerts par les
associations en juin à Niort, 8 d'entre eux bénéficiant d'un voyage de 4 jours fin août à Colombey-les-deux-églises, le camp du Struthof et le Parlement européen.
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