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BILAN 2020
15ème édition sur le thème L’arbre et le bois 
dans tous leurs états

Calendrier
31.12.2020 Date limite du dépôt de candidature

25.04.2021 Date limite d’envoi des Petits Journaux et fiches de renseignements

Mai.2021 Délibération du jury

Juin.2021 Remises des prix

L’édition 2020 en quelques chiffres…
Malgré un contexte particulier pour cette 15ème édition du concours scolaire, les élèves encouragés par leurs 
enseignants ont réalisé des Petits Journaux du Patrimoine sur le thème L’arbre et le bois dans tous leurs états ! 

63 classes inscrites

• En hausse de 31% par rapport 
à l’année précédente

• 33 écoles et 30 collèges
• Sur les quatre niveaux : CM1, 

CM2, 6ème et 5ème

940 élèves inscrits

• Une moyenne de 22 élèves 
par groupe

• Près de 200 élèves 
récompensés

26 académies représentées 
sur 30 en France

• Dont Aix-Marseille, Reims, 
Bordeaux, La Réunion, Corse, 
Martinique, Amiens, Créteil, 
Lyon, Rennes, Poitiers…

Découvrir 
tous les 
lauréats

Les lauréats 2020
Pour cette édition, 13 classes ont été récompensées. Après un délai d’un mois supplémentaire accordé aux 
participants pour achever les petits journaux, le jury s’est réuni le 3 juin 2020 afin de décerner les 1ers prix Kléber 
Rossillon et Arkéo Junior, ainsi que les 2èmes et 3èmes prix Arkéos Junior à 11 petits journaux.

Lauréat du prix 
Kléber Rossillon

Dire le 
patrimoine par 
les 6ème du 
Collège Romain 
Rolland de 
Soyaux

Lauréat du prix 
Arkéo Junior

Le Chti Patriarbre
des 5ème du 
Collège Saint 
Joseph de 
Wattrelos

2020-2021
16ème Edition sur le thème
Le bois est partout

Concours scolaire du 
Petit Journal du 

Patrimoine

Fédération Patrimoine-Environnement
6-8 passage des deux sœurs 75009 PARIS
concours@associations-patrimoine.org - 01 42 67 67 51
Règlement et inscription sur www.patrimoine-environnement.fr

http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-petit-journal-du-patrimoine-laureats-2020/
http://www.patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2020/06/15-Petit-Journal-coll%C3%A8ge-Romain-Rolland-Soyaux_compressed.pdf
http://www.patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2020/06/24-Le_Chti_patriarbre_college_Saint_Joseph_.pdf
mailto:concours@associations-patrimoine.org

