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CONCOURS « LE RESPECT A LA LOUPE » : 
LES RÉSULTATS ! 
 

Le palmarès des lauréats du concours national « Le respect à la loupe », proposé par SNCF en 
partenariat avec l’Anacej, vient d’être dévoilé sur  www.ConcoursScolaire-Sncf.com. Pour sa 
première édition, le concours proposait aux jeunes de réaliser une campagne de 
sensibilisation autour de la notion de respect dans  le milieu ferroviaire.  

A l’issue des délibérations, six projets ont été ré compensés par un jury national d’experts et 
deux par les internautes, tant pour la créativité d es campagnes que pour la mobilisation des 
jeunes autour du projet. 

LA PAROLE AUX JEUNES 

Lancé en octobre dernier, le concours « Le respect à la loupe » invitait les écoles primaires, collèges, 
et structures périscolaires à valoriser une initiative au service du développement durable, de la 
citoyenneté ou de la sécurité dans le transport ferroviaire en créant une campagne de sensibilisation 
pour des jeunes du même âge. Après des mois de travail en équipe, les participants ont soumis leur 
projet finalisé, comprenant une présentation écrite du travail préparatoire, et un support de 
communication sous forme d’affiche, spot audio ou vidéo.  

LES DÉLIBÉRATIONS 

Parmi les inscrits, 35 classes / groupes ont proposé un projet suffisamment abouti et conforme au 
concept du concours. Pour départager les meilleurs projets de chaque catégorie, un jury national s’est 
réuni le 9 mai dernier composé de représentants de l’éducation, de SNCF et d’acteurs engagés dans 
la citoyenneté et le développement durable. 
 
En parallèle, les internautes ont eu l’occasion, du 9 avril au 8 mai, de voter en ligne pour leur 
campagne de sensibilisation préférée. Deux prix des internautes ont récompensé les créations ayant 
recueilli le plus de votes pour chaque niveau (primaire/enfants, collège/adolescents). L’appel au vote a 
été un vrai succès avec une participation record de plus de 12 000 votes en 4 semaines.  

LES LAURÉATS 

LES PRIX DU JURY 

Dans la catégorie « établissement scolaire » : 

Primaire / Citoyenneté – sécurité     Primaire / Développement durable  
Rap des CM1 d’Issou      Une gare écologique 
Ecole Les Quatre Eléments     Ecole de Goupillières 
 
Collège / Citoyenneté – sécurité     Collège / Développement durable 
The Train       Accès plus, c 1 + 
Collège Daniel Argote      Collège Sainte Jeanne Elisabeth 
 
 



Dans la catégorie « structure périscolaire » :  

Groupe 8-11 ans / Citoyenneté - sécurité  Groupe 12 -15 ans / Citoyenneté - sécurité  
Les transports c’est pas rien    Les usagers dans le train et passage à niveau 
Accueil de loisirs Charles Perrault    CMJ Aulnoye Aymeries 

LES DEUX GRANDS GAGNANTS  

Primaire / 8-11 ans Collège / 12-15 ans 
Rap des CM1 d’Issou     The Train 
Ecole Les Quatre Eléments    Collège Daniel Argote 

LES PRIX DES INTERNAUTES 

Primaire / 8-11 ans     Collège / 12-15 ans 
Il était une fois des p’tits voyageurs   Le jeu des 7 erreurs 
Ecole primaire Lallier B     Collège les Guilleraults 
2 738 votes      962 votes 

LES PRIX 

Chaque classe / groupe lauréat recevra un équipement multimédia incluant ordinateur portable, 
imprimante/scanner, appareil photo numérique, vidéoprojecteur et tablette interactive. Les 2 lauréats 
ayant obtenu la meilleure note dans les niveaux primaire/enfants et collège/adolescents désignés 
« Grands Gagnants » remportent également un voyage de groupe prévu les 6 et 7 juin.  Les séjours 
se dérouleront au Futuroscope ou à Paris, et les jeunes seront invités à participer à des visites et 
activités culturelles en lien avec les thématiques du concours. 
 
Les membres du jury ont tenu à féliciter les jeunes  pour l’énergie avec laquelle ils se sont 
mobilisés en faveur de valeurs citoyennes et respon sables. Ils ont aussi salué l’investissement 
des enseignants et animateurs qui se sont lancés da ns cette aventure et ont pris le temps 
d’impliquer leur classe / groupe dans ce projet col lectif autour du respect.  
 
Pour découvrir les projets lauréats et les partager  autour de soi, rendez-vous sur 
www.ConcoursScolaire-Sncf.com. A l’année prochaine ! 
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À propos du groupe SNCF / SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de 
logistique, avec une présence dans 120 pays, 30,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont 20% à 
l’international et 241 000 collaborateurs en 2010. Groupe public à vocation de service public, fort de 
son socle ferroviaire, SNCF élargit l'offre des services de transport afin de proposer une mobilité fluide 
et de porte à porte à ses clients, voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. L’engagement de 
l’entreprise dans les actions de prévention et de lutte contre la récidive s’inscrit dans un programme 
plus vaste de lutte contre l’exclusion grâce à la prévention envers les jeunes, l’aide à l’insertion pour 
les personnes éloignées de l’emploi et la lutte contre l’errance des personnes les plus démunies. 
www.sncf.com 
 
 
A propos de l’Anacej / L’association nationale des conseils d’enfants et de jeunes a été créée en 
1991 pour promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la décision publique et 
accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place de ces démarches. 


