REGLEMENT DU CONCOURS

THÈME

Ce concours s’adresse aux élèves du Collège en
Bourgogne Franche-Comté et de la Mittelstufe en
Rhénanie-Palatinat.
Inscription des projets français par mail sur

Rencontrer l’autre !?

Délibération du jury 6/7 avril 2020
Remise des prix : courant mai 2020

Begegnung des Anderen!?

aje.bfc@gmail.com
jusqu’au 19/11/2019.

PRIX

Joindre une autorisation au droit à l’image et à une
diffusion publique (remplir l’engagement en annexe).

Ce concours répond aux objectifs suivants:

RÉALISATION
Il s’agit de monter un projet collectif.
Inventer avec toute la classe un scénario en respectant la thématique. Laisser vos élèves réaliser le montage du projet !
Filmer ce scénario en une séquence de 3 minutes
maximum et en langue allemande. Surveiller particu-

JURY
Le jury est composé de personnes venant des organismes impliqués dans le montage du projet. (voir
logos)

- promouvoir la langue allemande

- soutenir la mobilité des Jeunes
Sont primés les trois premiers dans chaque pays
par une récompense financière en vue d’une
mobilité et harmonisée entre la BourgogneFranche-Comté et la Rhénanie-Palatinat.

lièrement la prise de son. (critère rhédibitoire)
Joindre un carnet de bord à tenir par les élèves afin
de faire transparaître l’implication de la classe entière et l’esprit d’équipe. (Utiliser le formulaire joint)

EVALUATION
Les travaux déposés jusqu’au 31 mars 2020 seront
évalués selon les critères suivants (chaque critère a
la même valeur) :

Terminer le film par un générique (en dehors des
trois minutes) présentant le rôle de chaque élève
dans le montage du projet (acteur, maquilleur, décorateur, souffleur, réalisateur).

1) Créativité et originalité du scénario
2) Richesse d’expression (langue et langages)
3) Implication collective

Attention: Nous vous remercions de bien vouloir respecter la notion proposée. En cas du
non-envoi du carnet de bord, la réalisation ne
sera pas prise en compte.

Envoi des productions jusqu’au 31 mars 2020
par l’application « www.wetransfer.com » à l’adresse
mail
aje.bfc@gmail.com
Avec copie à h.cenefels@gmail.com
.

Les lauréats seront récompensés officiellement
par un représentant de l’AJE.BFC dans le cadre
de leur établissement en présence du chef
d’établissement, un représentant du Rectorat et
d’autres représentants des porteurs de projet.

CONTACT
Mail : aje.bfc@gmail.com
06.73.47.25.58 (H.Cenefels)
03.80.36.22.91.

