
 

 
 

AMBASSADE D’AUSTRALIE EN FRANCE 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Lancement de l’édition 2017 du prix Sadlier Stokes 
 
Le prix Sadlier Stokes récompense chaque année trois projets développés par une classe 

d’école primaire, de collège et de lycée sur le thème de l’Australie et la Première Guerre 

mondiale ou en lien avec les activités de commémoration de l’Australie en France.  

 

Ouvert à toutes les disciplines enseignées et aux établissements scolaires français, les 

projets peuvent être réalisés sur tout support pédagogique : exposition, journal, spectacle, 

poésie, nouvelle, jeu de piste, etc. Les établissements scolaires intéressés sont invités à 

s’inscrire au plus tard le 1er février 2017. Les dossiers de présentation des projets devront 

être soumis au plus tard le 17 mars 2017. Après examen par un jury, les projets gagnants 

seront annoncés le mercredi 5 avril pour une remise de prix le 25 avril, jour de l’Anzac Day.   

 

Le prix Sadlier Stokes a été créé par le Gouvernement australien en 1989 pour rendre 

hommage au courage extraordinaire du Lieutenant Clifford Sadlier et du Sergent Charlie 

Stokes lors de la bataille décisive de Villers-Bretonneux le 25 avril 1918 et  donner à tous 

l’opportunité de participer au devoir de mémoire.  

 

 Les classes des écoles primaires, de collèges et de lycées de toute la France sont invitées à 

s’inscrire avant le 17 février 2017. Les projets devront être soumis au plus tard le 17 mars 

2017. L’ambassade offrira la somme totale de 4 500 euros qui sera répartie à part égale 

entre les trois établissements lauréats de chaque catégorie : école primaire, collège et lycée.  

 

 Procédure de candidature : 

Une fiche d’inscription, un formulaire de présentation du projet et une fiche d’information 

détaillée sont mis en ligne sur le site de l’ambassade d’Australie : 

www.france.embassy.gov.au. 

 

 Contacts : 

Thaïs Laborde, chargée des relations publiques 

E-mail : thais.laborde@dfat.gov.au  

Tél. :  01.40.59.34.15 

 

Romain Parlier, chargé des médias 

E-mail : romain.parlier@dfat.gov.au 

Tél. :     01.40.59.34.00 

http://www.france.embassy.gov.au/
mailto:thais.laborde@dfat.gov.au
mailto:romain.parlier@dfat.gov.au


 

 

 

Présentation des lauréats de l’édition 2016 : 

 

 Catégorie « Ecoles primaires » : l’école de Balaruc-le-Vieux (Hérault) a réalisé une bande 

dessinée mettant en scène deux soldats pendant la bataille de Villers-Bretonneux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Deux pages de la BD réalisée par la classe de CM1-CM2 de Mr Blanc avec l’aide de Julien Revenu, auteur de bandes  

                        dessinées 

 

 Catégorie « Collèges », le collège Les Coudriers de Villers-Bocage (Somme) a mené un 

projet de plusieurs mois au cours duquel les élèves ont participé à la valorisation et à 

l’étude d’une partie des 2800 inscriptions laissées sur les parois du souterrain de Naours 

entre 1915 et 1919 par des soldats de la Grande Guerre. La mission confiée à ces collégiens  

a pour ambition de sortir ces graffitis de l’ombre et au terme d’un véritable parcours 

d’investigation, de retracer l’histoire de ces soldats. 

Pour voir le film de 6 minutes présentant  le projet : https://vimeo.com/155028425 

 

 
       Fouilles dans les souterrains de Naours ©Dominique Bossut INRAP       Nettoyage d’une plaque qui vient d’être découverte   

                                                                                                                                     ©Gilles Prilaux  INRAP 

 

 

 

https://vimeo.com/155028425


 

 

 

 Dans la catégorie « Lycées », le lycée Pierre Corneille de La Celle Saint-Cloud (Yvelines) s’est 

distingué par la création d’un site internet entièrement dédié à l’Anzac. Les élèves de 

première section européenne ont conçu des jeux, des illustrations et de courts articles pour 

transmettre la mémoire de la Première Guerre mondiale aux plus jeunes. Un projet d’une 

grande qualité à découvrir en anglais et en français sur http://anzaccorneillefr.tumblr.com/ 
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