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Prix de la Jeunesse 2020 : en route pour un
bain de forêt !

publié le 28/08/2019

Concours en Hesse, Nouvelle-Aquitaine, Emilie-Romagne et
Wielkopolska
Descriptif :
La nouvelle édition du Prix de la Jeunesse, qui s’adresse aux jeunes de 12 à 21 ans, rejoint les orientations ministérielles
en mettant cette année le thème de la forêt au coeur de la réflexion. Inscriptions en cours et remise des travaux le 10
février 2020 au plus tard.
Chaque année depuis 1992, la JugendpreisStiftung  organise un concours à destination des jeunes de 12 à 21
ans de Hesse, d’Émilie-Romagne en Italie, de Nouvelle-Aquitaine et de Wielkoposka en Pologne. Ce concours
s’intitule « Prix de la Jeunesse » et le thème de l’année 2019 était : « Les jeunes découvrent leur région ». Il
s’agissait vraiment de « découvrir » une tradition, une oeuvre ou bien encore une personnalité propre à une région.
L’Union Européenne devait également être évoquée dans la mesure où la remise des prix a lieu à Wiesbaden sous
la forme d’une rencontre entre les gagnants issus des quatre régions partenaires. Les projets peuvent être de
différentes natures : travaux écrits, affiches, dessins, vidéos et rédigés en deux langues.
Madame Blank, responsable du concours, exprime son immense satisfaction à l’issue de l’édition 2019 : le jury a
reçu de nombreux travaux réalisés par 8 collèges de la grande académie et a attribué un 3ème prix à une classe de
Terminale du Lycée Guez de Balzac d’Angoulême pour son travail sur Albert Dubois. Vous pourrez découvrir le
projet de ce lycée dans le compte rendu ci-joint (pdf).
Pour l’édition 2020, il s’agira de trouver l’inspiration dans la forêt.
Contact : JugendpreisStiftung@t-online.de
Adresse postale : JugendpreisStiftung Poststrasse 40D - 34385 Bad Karlshafen
Téléphone : ++49 (5672)9224535
Date de remise des travaux : 10 février 2020
Documents joints
Affiche du concours 2020 (PDF de 733.1 ko)
Un thème : la forêt

Bilan projet Albert Dubois (édition 2019 du concours)

(PDF de 38.4 ko)

Présentation réalisée par le lycée Guez de Balzac d’Angoulême

Formulaire d'inscription au concours 2020 (PDF de 456.7 ko)
Formulaire en allemand

Informations sur le concours 2020 (PDF de 826.5 ko)
Organisation, prix et calendrier
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