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JURY LYCÉEN : PRIX DU COURT MÉTRAGE

Opération réalisée avec le soutien de la Région Occitanie.

La douzième édition du Festival International du Film d'Environnement, portée
par l'association FReDD, aura lieu du 03 au 09 octobre 2022 à Toulouse et en
région Occitanie. Le Festival FReDD souhaite une nouvelle fois s’adresser à cette
jeune génération concernée et sensibiliser ce public aux problématiques du
développement durable en s'appuyant sur des supports audiovisuels de
qualités.

C’est dans cette démarche que le Festival FReDD invite les lycéen-ne-s des
établissements généraux, agricoles et technologiques de l'ensemble de la
Région Occitanie à intégrer le Jury Lycéen du Festival et ainsi décerner le prix du
Court-Métrage.

Ce sera l’occasion pour ces lycéen-nes de visionner du contenu pertinent,
présenté sous différents formats (fiction, documentaire, animation…) et
apportant une réflexion sur des sujets tels que la préservation de
l’environnement, la pollution par le plastique et par l’industrie, l’importance de la
protection de la biodiversité, ainsi que sur les enjeux sociétaux qui découlent de
cette crise climatique.

Nous souhaitons ainsi les sensibiliser aux problématiques existantes mais
également leur faire prendre conscience des leviers d’actions, des initiatives qui
existent déjà et qui peuvent être des solutions face à cette crise climatique, en
faveur d’une transition écologique et énergétique des territoires réussie.



ORGANISATION / INSCRIPTION

● Confirmation de la participation avant le 26 septembre 2022 d'une ou de
plusieurs classes de votre établissement par retour du formulaire
d'inscription ci-dessous :
https://framaforms.org/inscription-jury-lyceen-festival-international-du-fil
mdenvironnement-1612788537

● Chaque responsable pédagogique engagé-e sur le projet avec sa ou ses
classes, recevra par mail une fiche présentant la sélection des courts
métrages en compétition avec les liens de visionnage de chacun d'entre
eux, ainsi qu’une fiche Vote élève et une fiche Vote enseignant.

● Les films pourront être visionnés par les élèves en classe. Nous
préconisons deux créneaux de deux heures pour le visionnage et la
notation. Une fois les visionnages effectués, il faudra nous retourner par
mail la fiche Vote enseignants avant le vendredi 31 septembre.

Les films seront jugés par les élèves selon ces cinq critères (chaque critère étant
noté de 0 à 5) :
❖ Pertinence du sujet,
❖ Qualité de la réalisation,
❖ Originalité,
❖ Capacité à convaincre,
❖ Ecriture du scénario.

Remise des prix :
Afin que les classes ayant participé au jury puissent se rencontrer, une
délégation d'élèves sera invitée à participer à la cérémonie de remise du Prix du
court-métrage qui s’effectuera à la Cité le mercredi 05 octobre à 16h30.

Les modalités de déplacement et d'hébergement vous seront communiquées
ultérieurement.

https://framaforms.org/inscription-jury-lyceen-festival-international-du-filmdenvironnement-1612788537
https://framaforms.org/inscription-jury-lyceen-festival-international-du-filmdenvironnement-1612788537


Au plaisir de compter sur vos classes et votre établissement pour le Jury Lycéen
2022.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’informations
complémentaires ou demande.

Informations / Contact :

• Pauline Leroy, Chargée de mission éducation au développement durable
06.58703776 / animations@lefredd.org

• Antonin Haddad, Directeur du Festival & Association FReDD
06.69.68.43.47 / direction@lefredd.org

Maison de l’Environnement, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse
Plus d'informations sur l'association FReDD :

Sur notre site : www.lefredd.org   ou sur Facebook :
https://www.facebook.com/festivalfredd/?epa=SEARCH_BOX
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mailto:direction@lefredd.org

