Concours
Pocket
Film
:
Développer vos talents de
réalisateurs de films dans un
format de poche.
Dans le cadre de la sortie de la ressource « Pocket
Film : Apprendre à tourner et monter une vidéo avec un
smartphone », Educagri éditions lance son premier concours
pocket film.
Ce concours gratuit et sans obligation d’achat est ouvert aux
classes des établissements de l’enseignement agricole, des
lycées et CFA publics ou privés sous contrat d’état avec un
ministère.
Découvrez le formulaire d’inscription et les principales
informations.

Un pocket film (film de poche) est un film réalisé à l’aide
d’une tablette, d’un smartphone. Un format qui permet aux
participants d’exprimer librement et dynamiquement ce que leur
inspire le thème proposé, dans le genre de leur choix :
fiction, reportage, interview, sketch… Une occasion d’explorer
d’autres possibilités avec son téléphone et d’exercer sa
créativité et sa fantaisie.

Pour participer, il suffit de faire réaliser à vos élèves, un
film, d’une durée maximum de 3 minutes avec un smartphone sur
le thème « Le développement durable dans votre
établissement ».
A gagner :
Premier prix (vote du jury) : un an d’abonnement gratuit
à educagrinet.educagri.fr, la plateforme de ressources
en ligne comprenant cours, exercices, vidéos à la
demande et ressources pédagogiques numériques.
Deuxième prix (vote du public) : des jeux pédagogiques
Calendrier
1er octobre 2018 – 10 heures : ouverture des inscriptions
gratuites en ligne
30 novembre 2018 – 16 heures : clôture des inscriptions
Du 1 er mars au 10 mars 2018 minuit, cachet de la poste
faisant foi : envoi postal du règlement du jeu concours,
complété, daté et signé par le chef d’établissement
Du 8 mars – 10 heures au 22 mars – 12 heures 2019 :
envoi des films en ligne
22 avril 2019 : mise en ligne des films sur Youtube par
Educagri éditions
Du 22 avril – 12 heures au 2 mai 2019 – 12 heures :
présélection des meilleurs films par le public
15 mai 2019 à 14h30 : cérémonie de remise des prix à
l’amphi Chosson d’AgroSup Dijon.
Pour vous aider à vous former au tournage et montage sur
smartphone et accompagner vos élèves dans la réalisation de
pocket film, RDV sur la ressource Pocket Film : Apprendre à
tourner et monter une vidéo avec un smartphone .

Toutes les infos sur editions.educagri.fr/content/25-concourspocket-film
Pour toute demande d’information : pocketfilm@educagri.fr

