
Le 22ème prix des jardins familiaux de la ville de Vienne: prix des 
enfants 2019 
 
Le samedi, 12 octobre 2019, le prix des jardins familiaux de la ville de Vienne a été 
remis déjà pour la 22ème fois dans la grande salle de fêtes de la mairie de Vienne. 
Le thème de cette année-ci: « mon travail préféré au jardin familial » a été de 
nouveau mis en œuvre d’une manière très créative. Le prix très populaire pour les 
enfants a récompensé les travaux de peinture et de bricolage des jeunes jardiniers 
associés en herbe. Egalement cette année de nombreux projets ont été 
récompensés. 

 
 
Emily et Léonie ont remporté le prix pour un travail en 
commun, des enfants jusqu’à l’âge de 14 ans, grâce à un 
ravissant livre surdimensionné à feuilles mobiles et 
qu’elles avaient peint elles-mêmes. Le livre montre 
comment les graines et les plantes poussent. 
 
 
 

 
Les prix individuels pour les enfants jusqu’à 14 ans ont été attribués à Lorenz, 
Florian et Anna. 
 
Lorenz a conçu un travail d’image sur 
papier de construction vert, qui montre 
comment l’étang devient une oasis après 
l’hiver. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Florian a conçu un ravissant abricotier en papier 
avec beaucoup de fruits ronds, parce que son travail 
préféré au jardin familial est la récolte des fruits. 
 
 
 
 

 
Le travail préféré d’Anna dans le jardin 
familial est de s’occuper du potager. Elle a 
ainsi bricolé un grand parterre coloré plein de 
carottes, de radis et d’autres légumes – 
protégés par des escargots. 
 
 



Le prix pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans a été remporté par Luca, Phillip et 
Kathleen avec leur dessin montrant leur occupation préférée dans le jardin familial.  
 

 
 
Le dessin de Luca montre ce qu’il aime 
faire avant tout en été dans le jardin 
familial. Il aime jouer dans le bac à 
sable et se rafraichir avec des jeux 
d’eau lorsqu’il fait très chaud. 
 
 
 
 

 
 
Phillip adore chiper des framboises, des 
fraises et des carottes. C’est pourquoi il en 
a fait son thème préféré, comme le montre 
son dessin. 
 
 

 
 
 
Kathleen a dessiné qu’elle préfère être 
auprès de grand-mère dans le jardin 
familial et observer tous les animaux 
qu’on peut y trouver: papillons, 
coccinelles, chats..... Elle adore en 
même temps profiter des belles fleurs. 
 
 

 
 
Pour récompenser l’envoi de leurs œuvres créatives, les enfants ont reçu un 
certificat, des cartes d’entrées au zoo, un bloc à dessin et des crayons d’aquarelles. 
 
 
Nous félicitons encore une fois très chaleureusement tous les petit(e)s gagnant (e)s 
et attendons avec impatience les créations que nos plus jeunes vont nous envoyer 
l’année prochaine!     



 


