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Le Premier Prix Arkéo  a été attribué aux  5ème du Collège La Providence-Nazareth à Eu, en Seine-
Maritime (académie de Rouen)
Leur petit journal aborde la légende qui entoure le « Quesne à Leu », un arbre remarquable situé 
dans la forêt d’Eu, les péripéties de la statue équestre de Ferdinand-Philippe, la présence de 
nombreux animaux figurés dans le château de la commune mais aussi l’activité de la chasse à la 
hutte.
●  Les élèves remportent un abonnement individuel de 6 mois au magazine Arkéo, magazine de 
découverte de l'archéologie pour les 7/14 ans.

Le Premier Prix Kléber Rossillon  a été attribué aux  6ème du Collège des 16 Fontaines à Saint-
Zacharie, dans le Var (académie de Nice)
Leur petit journal traite de la grotte Cosquer et de ses peintures rupestres, de l’emblématique cigale 
provençale devenue l’un des modèles favoris du céramiste Louis Sicard et aborde également la 
thématique des chèvres dans les contes ainsi que la présence de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux au sein du collège.
● Les élèves remportent une visite dans l’un des sites culturels et touristiques gérés par la société 
Kléber Rossillon.

Le Prix spécial AJP a été attribué à la Classe Relais du Collège Jacques Prévert à Chalon-sur-Saône, 
en Saône-et-Loire (académie de Dijon)
Leur petit journal « Les animaux dans la ville »  traite tour à tour des animaux cachés et montrés, des 
animaux utiles et futiles, et des animaux préservés.
● Les élèves remportent une GoPro.

Les trois grands gagnants bénéficieront d’une remise de prix au sein de leur établissement.

Les journaux de tous les lauréats sont téléchargeables sur
www.patrimoine-environnement.fr 

Le concours

Chaque année depuis 2005, la Fédération Patrimoine-
Environnement, en partenariat avec le magazine Arkéo, la 
société Kléber Rossillon et l’Association des Journalistes 
du Patrimoine, organise le concours national du Meilleur 
Petit Journal du Patrimoine. 

Objectif :  ce concours, agréé par le ministère de 
l’Éducation nationale, a pour but de faire découvrir aux 
élèves le patrimoine de proximité tout en les initiant aux 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication et au métier de journaliste. 

Les candidats

En 2018, une centaine de classes de CM1, CM2, 6ᵉ et 5ᵉ 
confondus ont participé au concours, soit environ 1000 
élèves.  À travers toute la France, les académies ont été 
nombreuses à se lancer dans la compétition : d'Amiens à 
Toulouse, en passant par Nice, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Rennes ou encore la Réunion.

Le jury s'est réuni le 24 avril 2018 pour désigner les trois 
grands gagnants ainsi que 29 classes lauréates qui 
remportent des abonnements au magazine Arkéo.
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