CINÉCOURTS EN HERBE
Les Lycée français Jean Monnet de Bruxelles, Vauban de Luxembourg, le Lycée français de Stockholm
et le Franska Filmfestivalen organisent pour la quatrième année consécutive le Festival international
du court métrage scolaire francophone « Cinécourts en Herbe ».

Qu’est-ce que Cinécourts en Herbe ?
Les élèves de 6 à 18 ans des écoles à travers
le monde sont invités à réaliser des courts
métrages en français ou sous-titrés en français.
Dans chaque catégorie (fiction, documentaire,
animation...), les films seront nominés par un jury
professionnel et seront montrés sur grand écran
dans des cinémas. Un prix sera délivré aux lauréats
de chaque catégorie durant la cérémonie qui aura
lieu en mai 2019.
Buts et objectifs
• Identifier les équipes pédagogiques qui ont choisi
de travailler activement sur l’éducation à l’image
et plus spécifiquement l’audiovisuel et le cinéma ;
• Promouvoir la francophonie ;
• Échanger et valoriser les travaux des élèves et de
leurs professeurs.

2018
3000 élèves participants
114 films réceptionnés
30 pays à travers le monde

De la réalisation des films jusqu’à la remise
des prix, les élèves sont au centre du festival :
réalisateurs, acteurs, présentateurs de la
cérémonie, créateurs d’affiches, membres du jury,
ils interviennent à chaque étape. Cinécourts en
Herbe est avant tout un projet pédagogique pour
les élèves et par les élèves.
Comment participer ?
Pour participer à la prochaine édition, c’est facile :
1 – il vous suffit d’être professeur.e de français
pour des élèves de 6 à 18 ans — qu’importe l’école,
qu’importe le pays ! — et inscrire votre classe
avant le lundi 21 janvier 2019 en remplissant le
formulaire disponible à l’adresse suivante : http://
bit.ly/inscriptionscinecourts2019
2 – créer avec vos élèves et nous envoyer un court
métrage de 10 minutes maximum au plus tard le
lundi 4 mars minuit.
Un synopsis de 150 caractères maximum écrit par
les élèves devra accompagner l’envoi. Ce texte
figurera dans le catalogue 2019 du festival.
Le réglement complet de Cinécourts en Herbe est
disponible ici : http://bit.ly/cinecourts2019

