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Strasbourg, le 29 juin 2021

Reflets 2021 !
Au mois de mars dernier, près de mille collégiens de quarante établissements publics et privés
d’Alsace se sont penchés sur les questions et défis proposés par l’édition 2021 du Théo-challenge. Le
jury du mois d’avril a permis de discerner trois équipes gagnantes pour le Haut-Rhin, trois pour le
Bas-Rhin et enfin trois aussi pour les établissements du privé.
Le mois de mai n’a pas vu la grande journée des lauréats à Europa Park, les frontières étant encore
trop fermées pour l’organiser ; en revanche, grâce à la générosité de nos partenaires et sponsors,
des prix ont pu récompenser les efforts fournis par chacun.
Une fois de plus, le Théo-challenge aura été une belle aventure !
La première qualité de cette dernière édition est d’avoir pu se tenir dans les classes de 3e sans être
perturbée par un confinement ou par des protocoles sanitaires trop stricts. Les organisateurs avaient
prévu une édition électronique pour parer à toute éventualité mais l’esprit du Théo-challenge est aussi
l’esprit de groupe et le travail collaboratif, bien plus évident quand on peut s’asseoir autour d’une
même table. Plusieurs enseignants et principaux ont aussi souligné que la tenue du concours a mis une
animation bienvenue dans une année par ailleurs bien sérieuse.
Le questionnaire de cette édition (disponible avec son corrigé sur https://theochallenge.com/quizz2021/ ) était exigeant, cela a été exprimé à plusieurs reprises, mais les collégiens ont aussi fait la preuve
qu’ils étaient capables de répondre à ce niveau de difficulté. Certains l’ont aussi trouvé intéressant,
car il permettait un parcours dans les rites de
naissance qui apprenait quelque chose. Enfin, la
production collective finale, le fameux Goettelbrief,
a rencontré un franc succès !
Qu’est-ce qu’un Goettelbrief ? Il s’agit d’une lettre
adressée lors du baptême par le parrain ou la
marraine à son filleul et qui, en Alsace du Nord, est
devenu un véritable objet d’art. Le défi d’en produire
un (qui pouvait utiliser des symboles de toutes les
religions) dans le temps court du concours a révélé
parmi les participants de vrais artistes en herbe. Le
jury, bien qu’aidé par Michèle Wagner, artiste qui
réalise elle-même des Goettelbrief, a eu de la peine
à départager les meilleures productions.
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Face à autant de talents, il a bien fallu assurer aussi pour la palette des prix. Comme chaque année,
chacun a reçu un diplôme (en plus du stylo Théo-challenge reçu pour répondre au questionnaire). Pour
cette édition, le diplôme a pu être accompagné d’un petit sachet de friandises Schmoutz offert par la
confiserie Gida. Les grands gagnants ont reçu, en plus, des ouvrages ou calendriers sélectionnés par
les organisateurs. Sur ce point, l’aide financière de nos sponsors a été bien appréciée, ainsi que le don
généreux des éditions Agora en Suisse pour les calendriers. Cette palette des prix ne serait pas
complète sans évoquer les entrées dans des parcs d’attraction : Europa Park (en remplacement de la
journée des lauréats), le parc d’aventures du Lac Blanc, le parc Alsace aventure de Breitenbach, Fun
moving gyropode en Alsace et le Musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen.
Religions, défis, créativité et à l’arrivée, des collégiens heureux de se voir récompensés pour des efforts
mérités !

C’est déjà décidé : il y aura une édition 2022, avec un questionnaire collaboratif papier et une édition
en ligne.

