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Compétition 1 

Écoles primaires genevoises 1P-2P-

3P 

Le prix honorifique des degrés 1-2-

3P (4 à 6 ans) est décerné à 

La petite grenouille à grande 

bouche 

de Célia Tocco 

 

vidéo de remerciements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétition 2 

Écoles primaires genevoises 4P-5P-

6P 

Le prix honorifique des degrés 4-5-

6P (7 à 9 ans) est décerné à 

L’odyssée de Choum 

de Julien Bisaro 

 

vidéo de remerciements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétition 3 

Écoles primaires genevoises 7P-8P-

9ème & Secondaire I 

Le prix honorifique des degrés 7P-

8P-9ème & Secondaire I (11 à 13 

ans) est décerné à 

 

 

Bach-Hông 

d’Elsa Duhamel 

 

Pas de vidéo pour l’instant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétition 4 

10ème – 11ème Secondaire I & 

Secondaire II 

Le prix honorifique des degrés 10 – 

11 Secondaire I & Secondaire II (11 

à 13 ans) est décerné à 

 

Les vacances de la loose 

de Manon David 

 

vidéo de remerciements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétition 5 

Secondaire II & Hautes Écoles d’art 

et d’animation 

Le prix honorifique du degré 

Secondaire II & des Hautes Écoles 

d’art et d’animation (dès 16 ans) est 

décerné à 

 

Homeless Home 

d’Alberto Vázquez 

 

vidéo de remerciements 
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