
 

 

 

JANVIER 2019 

Actualités des projets et partenariats pédagogiques 

Lettre n°4 

Introduction 

La présente lettre, à vocation périodique, vise à récapituler l’ensemble des propositions de 

partenariats (scientifiques, artistiques, culturels, sportifs, de citoyenneté…) dans lesquels l’AEFE 

propose aux équipes éducatives des établissements du réseau scolaire mondial de s’engager, le cas 

échéant avec l’appui du service pédagogique. 

Les projets sont mis à jour et enrichis au fil des numéros successifs de la lettre, en fonction de 

l’actualité des partenariats. 

Tout au long de l’année scolaire, les thèmes proposés dans la lettre sont présentés selon le même 

sommaire, afin de faciliter la recherche d’informations particulières. 

Nous invitons les établissements à valoriser les projets de qualité sur leurs sites via les référents de 

communication. 

Selon les projets, nous encourageons également les établissements homologués à se rapprocher des 

établissements labellisés LabelFrancÉducation proches afin de mettre en place des actions  

communes. 

  

POINTS D’INFORMATION  

 

 
Valorisation des initiatives pédagogiques du réseau d’enseignement français à l’étranger 

 

 

La note AEFE n°060 du 09/01/2019 présente le nouveau cadre de valorisation des initiatives 

pédagogiques du réseau d’enseignement français à l’étranger. Elle distingue les actions 

pédagogiques « Monde », limitativement énumérées, qui sont soutenues et pilotées directement par 

l’AEFE, des actions pédagogiques zone ou établissement, mises en place à compter de la campagne 

2019-2020. En fonction du projet de zone ou d’établissement, ces dernières peuvent notamment 

s’insérer dans le cadre des projets et partenariats pédagogiques présentés dans la lettre périodique. 

 

 

https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/note-sur-la-valorisation-des-initiatives-pedagogiques-du


 

 

 

 

 
Modalités de prise en charge financière du déplacement des élèves et des enseignants 

dans le cadre de manifestations culturelles, éducatives ou d’orientation de l’AEFE et de ses 
partenaires nationaux 

 

 

Les établissements d’enseignement français à l’étranger s’engagent dans bon nombre de 

manifestations éducatives, culturelles ou d’orientation qui contribuent à leur rayonnement, tant 

dans le pays hôte qu’en France. 

À l’occasion, ces partenariats peuvent générer des déplacements d’élèves et/ou d’enseignants, 

invités à participer à des finales de concours, des remises de prix, des voyages de découverte de 

l’enseignement supérieur français ou des événements divers en relation avec une manifestation 

culturelle ou éducative (ex. : finales des olympiades scientifiques ; concours « Dis-moi dix mots », prix 

AEFE MyFrenchFilmFestival avec Unifrance, « Je filme le métier qui me plaît »…). 

Une note AEFE en cours de diffusion précise les modalités de prise en charge financière du 

déplacement des élèves et des enseignants. 

Hors dispositifs particuliers s’inscrivant dans le nouveau cadre des actions pédagogiques, ces 

déplacements, comme tous les autres frais associés, restent systématiquement à la charge de 

l’établissement qui participe à l’événement. 

Le nouveau contexte financier de l’Agence ne permet plus de solliciter celle-ci pour une prise en 

charge des dépenses afférentes qui n’auraient pas été anticipées par l’établissement au lancement 

du projet. 

Cette note abroge donc la note du 22 avril 2015 relative au cadre de financement des Olympiades 

nationales et internationales. 

 

1. ANNÉE DE LA SCIENCE 

Dans le cadre de l’Année de la science lancée par l’AEFE, nous vous 

informons régulièrement de l’actualité de nos partenaires scientifiques 

afin que les établissements puissent bénéficier de leurs ressources et 

actions pédagogiques au profit des projets de classes. 

 

Le musée virtuel des sciences de l’AEFE 

Afin de valoriser les projets, actions et événements scientifiques développés dans les établissements 

scolaires, une enquête de recensement des projets a été lancée par l’AEFE en septembre dernier. 

https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/note-sur-la-valorisation-des-initiatives-pedagogiques-du
http://www.aefe.fr/pedagogie/politique-pedagogique/annee-de-la-science-2018-2019


 

 

Plus de 70 établissements ont mené des actions avec leurs élèves dans des champs diversifiés : 

environnement, robotique, espace, géologie, mathématiques, etc. Les projets de qualité, souvent 

transversaux, intégrant parfois une dimension technologique ou artistique méritent d’apparaître 

dans le « musée virtuel des sciences de l’AEFE ». 

Construire cette galerie d’actions éducatives avec descriptifs, photos, vidéos permettra aux 

internautes de partager et susciter des idées de pratiques entre les équipes pédagogiques. Elle offrira 

également une vitrine aux partenaires des établissements scolaires et de l’AEFE qui souhaiteront 

mieux connaître nos actions pédagogiques. 

Nous invitons donc prioritairement* les établissements qui ont participé à l’enquête à publier leurs 

actions dès maintenant dans le musée virtuel des sciences, en suivant ce lien : https://musee-des-

sciences.tumblr.com/ 

Un tutoriel précise le mode d’emploi pour y contribuer. 

Dès que l’établissement aura rentré sa contribution, une modération sera effectuée au service 

pédagogique afin qu’elle soit définitivement publiée.  

Les productions du concours d’anticipation « Sciences et société : le monde en 2050 ? » (cf. infra) 

sont également destinées à figurer dans ce musée virtuel. 

Une valorisation des actions et des productions du concours d’anticipation aura lieu lors de la 

rencontre internationale d’Ambassadeurs en herbe qui se tiendra à Paris, les 13,14 et 15 mai 2019 

sur le campus Pierre-et-Marie-Curie de Sorbonne Université. 

*Si d’autres établissements n’ayant pu remplir l’enquête ont développé également des actions autour des 

sciences qui leur semblent pouvoir apparaître dans ce musée virtuel, nous les invitons également à les publier. 

La modération du service pédagogique permettra leur publication définitive. 

 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre au service pédagogique 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr ou irene.kirsch@diplomatie.gouv.fr. 

 

 

Le concours d’anticipation « Sciences et société : le monde en 2050 ? » 

Rappel  

Lancé en septembre dernier dans le cadre de l’année de la science, ce concours vise à produire une 
œuvre de création (court-métrage, captation sonore, vidéo, œuvre graphique) visant à imaginer le 
monde en 2050 à l’aune des découvertes scientifiques passées et présentes. 

Les productions accompagnées de la fiche technique* devront être transmises au service 

pédagogique, nathalie.faure@diplomatie.gouv.fret irene.kirsch@diplomatie.gouv.fr au plus tard le 

15 février 2019. 

*Aucune production ne sera prise en compte dans la sélection du jury sans la fiche technique. 

https://musee-des-sciences.tumblr.com/
https://musee-des-sciences.tumblr.com/
https://www.aefe.fr/files/2019/musee-des-sciences-tuto.pdf
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:irene.kirsch@diplomatie.gouv.fr
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/appel-creations-sur-le-theme-sciences-et-societe-le-monde-en-2050
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:irene.kirsch@diplomatie.gouv.fr


 

 

Dans tous les cas, ces productions pourront également figurer dans le musée virtuel des sciences de 

l’AEFE (voir supra). Il revient donc aux référents de projets de les intégrer selon le mode d’emploi 

précisé dans le  tutoriel du musée virtuel. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre au service pédagogique 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr ou irene.kirsch@diplomatie.gouv.fr. 

 

Olympiades de Géosciences 

Rappel et complément d’information dans la Lettre n°2 (novembre 2018) des actualités des projets et 

partenariats pédagogiques (p.1-2-3) et dans l’article « Rappel des calendriers des différentes 

olympiades scientifiques de l'année 2018-2019 »  

La session 2019 des Olympiades nationales de Géosciences se déroulera le jeudi 21 mars 2019 de 

14 h à 18 h en horaire local pour la plupart des zones du réseau de l’AEFE (Afrique, Europe, Proche et 

Moyen-Orient, Océan Indien et Asie-Pacifique), quel que soit le fuseau horaire auquel appartient 

l’établissement.  

Pour les trois zones du continent américain, le concours aura lieu le jeudi 4 avril 2019 de 14h à 18h. 

Le concours des 13es Olympiades nationales de Géosciences donnera lieu à un palmarès AEFE qui 

sera diffusé à l’ensemble des participants.  

Tous les candidats intégrant le palmarès AEFE se verront remettre un diplôme. Les meilleurs 

candidats de ce palmarès seront primés et intégrés au classement national. Ils seront également 

conviés à une cérémonie nationale à Paris, le 22 mai 2019.  

N.B. : Voir dans les « Points d’information » de cette lettre d’actualités, les nouvelles modalités 

2019 de financement des déplacements de délégations qui abrogent les modalités décrites dans la 

note de l’AEFE du 22 avril 2015 relative au cadre de financement des Olympiades nationales et 

internationales. 

 

Elles bougent à la journée internationale des droits des femmes 

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2019, l’association Elles 
bougent lance la 3e édition de son événement international Girls on the Move Week. 

Cette initiative vise à susciter des rencontres entre des femmes ingénieures et techniciennes en 
poste dans l'industrie, des étudiantes, des lycéennes et des collégiennes âgées de 14 à 24 ans, 
afin de :  

 faire découvrir aux  jeunes filles la diversité des métiers et les opportunités 
professionnelles offertes par les filières scientifiques et techniques ; 

 favoriser la mixité dans l'industrie et la technologie ; 

 susciter des vocations par l’action et le témoignage de femmes en activité.  
 

https://www.aefe.fr/files/2019/musee-des-sciences-tuto.pdf
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:irene.kirsch@diplomatie.gouv.fr
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2018-11-16-lettre-02-actualites-projets-partenariats-sp-aefe.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2018-11-16-lettre-02-actualites-projets-partenariats-sp-aefe.pdf
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/les-olympiades-scientifiques/edition-2018/rappel-des-calendriers-des-differentes-olympiades-scientifiques-de-lannee-2018-2019
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/les-olympiades-scientifiques/edition-2018/rappel-des-calendriers-des-differentes-olympiades-scientifiques-de-lannee-2018-2019


 

 

Pour participer, l’établissement scolaire organise du 4 au 10 mars 2019*  une activité de son choix 
(tables rondes, conférences, ateliers, rencontres, visites, etc.) réunissant des Ingénieures, 
techniciennes, étudiantes,  lycéennes, collégiennes….  
* En cas de fermeture des établissements en raison des vacances scolaires, les événements pourront se dérouler 
la semaine suivante. 

Pour participer, l’établissement scolaire à l’international doit compléter la fiche suivante  avant le 
15 février 2019. 

Vous pouvez consulter sur le site de l’association les activités organisées l’an dernier à travers le 
globe. 

 

Mathématiques - Concours Bulles au carré : Le hasard 

Le service pédagogique invite les élèves d’au moins 14 ans révolus à participer au 8e concours 

« Bulles au carré », concours de bandes dessinées sur le thème du hasard, lancé par « Images des 

mathématiques »,  site internet du CNRS.  

Vous trouverez ici les modalités de participation et d’envoi. Les planches de BD devront être 

envoyées d’ici le 25 mars. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre au service pédagogique 
pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr 
 
 

2. PROJETS CULTURELS 

Dans la continuité des projets culturels développés lors de l’année du PÉAC 2017-2018, nous vous 
invitons à nous informer de vos projets en matière artistique et culturelle pour cette année scolaire, et 
à nous solliciter si vous souhaitez un accompagnement du service pédagogique : 
nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr et vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr. 

 

Pathé Live et la Comédie-Française sur le territoire américain (États-Unis) 

Rappel 

Dans le cadre du partenariat entre PATHÉ LIVE et l’AEFE autour du dispositif « Comédie-Française au 

cinéma » (retransmission de pièces de théâtre de la Comédie-Française au cinéma, notamment pour 

les établissements scolaires), nous vous informons que le spectacle Cyrano de Bergerac, mis en 

scène par Denis Podalydès, sera diffusé très largement sur territoire des États-Unis, dans 

310 cinémas de 264 villes, 42 États pour une séance unique le mercredi 23 janvier 2019 à 19h00.   

Cet événement, organisé hors projections scolaires, permet à tout personnel éducatif le souhaitant, à 

sa famille, aux élèves de vos établissements et leurs familles, de réserver leurs places dans le cinéma 

local proche de leur résidence, pour bénéficier de la projection en langue française, sous-titrée en 

anglais. 

Pour trouver le cinéma local proche de votre résidence aux États-Unis, veuillez-vous rendre sur la 

plateforme d’événements culturels. 

https://goo.gl/forms/XPFm9bBzgqk6JSh02
http://www.girlsonthemove.org/fr/
https://images.math.cnrs.fr/8e-concours-Bulles-au-carre-le-hasard-4634.html
mailto:pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr
https://www.fathomevents.com/events/cyrano-de-bergerac-presented-by-comedie-francaise
https://www.fathomevents.com/events/cyrano-de-bergerac-presented-by-comedie-francaise


 

 

Cette information a vocation à être largement diffusée au sein de votre établissement, auprès des 

élèves et de leur famille. 
Dans le monde entier, les établissements peuvent bénéficier de retransmissions de pièces de théâtre 

de la Comédie-Française dans les cinémas locaux (voir Lettre d’actualités d’octobre).  

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre au service pédagogique 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr. 

 

Concours Prix AEFE de MyFrenchFilmFestival 2019 

La  9e édition du festival MyFrenchFilmFestival est lancée à partir du 18 janvier. Voir l’article « Prix 
AEFE de MyFrenchFilmFestival : participez au concours 2019 ! » 

Les modalités du concours de critiques de films et de réalisation de courts métrages, le Prix AEFE de 

MyFrenchFilmFestival, sont également décrites en annexe de la présente lettre. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre au service pédagogique 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr ou vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr. 

 

La Fête du court métrage 

Du 13 au 19 mars 2019, la Fête du court métrage est lancée en France et à l’international par 

l'association Faites des courts, Fête des films.  

190 courts-métrages regroupés dans 21 programmes adaptés à chaque tranche d’âge sont mis à la 

disposition des enseignants. 9 programmes, pensés spécialement pour le jeune public, sont 

accompagnés de fiches pédagogiques réalisées en partenariat avec le réseau Canopé. La majorité des 

films sont disponibles en français ou sous-titrés en français, deux programmes sont également 

proposés sous-titrés en anglais et en espagnol.  

Catalogue des programmes en téléchargement. 

Dans les établissements scolaires, vous pouvez organiser gratuitement des projections. 

Vous avez jusqu’au 8 février 2019 pour vous inscrire sur portail.lafeteducourt.com, où vous pourrez 

découvrir la programmation, visionner les films, faire votre sélection et créer vos séances. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre au service pédagogique de l’AEFE 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr, et diffusion1@lafeteducourt.com , organisateur du dispositif. 

  

https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2018-10-lettre-01-octobre-actualites-projets-partenariats-sp-aefe.pdf
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/prix-aefe-de-myfrenchfilmfestival-participez-au-concours-2019
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/prix-aefe-de-myfrenchfilmfestival-participez-au-concours-2019
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/catalogue-2019-faites-des-courts.pdf
https://www.portail.lafeteducourt.com/
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:diffusion1@lafeteducourt.com


 

 

Éduc’Arte 

Rappel (lettre d’actualités 1 –octobre 2018) 

Une convention de partenariat signée en août dernier entre l’AEFE et la chaîne éducative d’Arte 

France développement, Éduc’Arte, permet aux établissements de bénéficier d’une réduction lors 

d’abonnement à la chaîne éducative. Cette chaîne regroupe bon nombre d’œuvres audiovisuelles sur 

toutes les disciplines scolaires, des outils pédagogiques innovants et notamment sur l’apprentissage 

des langues et des cultures étrangères. Les tarifs d’abonnement deviennent plus avantageux à 

mesure que le nombre d’élèves augmente. Selon l’intérêt des établissements pour cette ressource 

pédagogique, la mutualiser sur une zone permet une réduction des coûts d’abonnement de 10 à 

15 %. 

Contact : les établissements intéressés peuvent contacter directement Éduc’Arte à l’adresse courriel 

educarte@artefrance.fr en mettant en copie le service pédagogique de l’AEFE 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr. 

 

La Nuit des idées et Les Idées de la nuit 

Rappel (lettre d’actualités 1 –octobre 2018) 

Le 31 janvier, aura lieu la 4e édition de La Nuit des idées, dispositif mis en place par l’Institut français 

de Paris, auquel s’associe l’AEFE, sur le thème « Face au présent ». Vous trouverez le mode 

d’emploi sur le site de l’Institut français. 

Dans ce cadre, les établissements peuvent également réaliser des capsules audio de leurs Idées de la 

nuit en suivant le mode d’emploi.  

Afin de mieux valoriser vos actions, le service pédagogique vous remercie de lui communiquer les 

productions Idées de la nuit qui ont été envoyées à l’Institut français jusqu’en décembre dernier, 

ainsi que de bien vouloir l’informer des actions que vous mettrez en place le 31 janvier en lien avec 

les Instituts français ou Alliances françaises pour La nuit des idées.  

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre au service pédagogique 

nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr. 

 

3. HISTOIRE ET CITOYENNETÉ 

De nouvelles informations pourront vous être communiquées dans la prochaine lettre d’Actualités des 

projets et partenariats pédagogiques. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre au service pédagogique rozenn.le-

guennec@diplomatie.gouv.fr.  

 

https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2018-10-lettre-01-octobre-actualites-projets-partenariats-sp-aefe.pdf
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/faire-beneficier-les-eleves-des-ressources-numeriques-educarte
mailto:educarte@artefrance.fr
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2018-10-lettre-01-octobre-actualites-projets-partenariats-sp-aefe.pdf
http://www.institutfrancais.com/sites/default/files/ndi2019_mode_d_emploi.pdf
https://savoirs.rfi.fr/en/apprendre-enseigner/langue-francaise/les-idees-de-la-nuit-en-classe
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:rozenn.le-guennec@diplomatie.gouv.fr
mailto:rozenn.le-guennec@diplomatie.gouv.fr


 

 

 

4. SPORT 

De nouvelles informations pourront vous être communiquées dans la prochaine lettre d’Actualités des 

projets et partenariats pédagogiques. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre au service pédagogique marie-

christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr. 

  

mailto:marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr
mailto:marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr


 

 

                                                                                                                                                                                          
ANNEXE 

 
Prix AEFE de MyFrenchFilmFestival 

2019 

 
Contexte 

La 9e édition de MyFrenchFilmFestival se déroulera du 18 janvier au 18 février 2019. 

Ce festival, accessible en ligne grâce à la plateforme www.myfrenchfilmfestival.com, est 
organisé autour d’une compétition officielle constituée de 10 longs-métrages et de 10 
courts-métrages français ou francophones. 

Dans le cadre de cet événement et du partenariat signé entre UniFrance et l’AEFE, un 
concours est organisé : le « Prix AEFE de MyFrenchFilmFestival », ouvert aux élèves des 
établissements d'enseignement français à l’étranger suivant des dispositifs culturels et 
artistiques de la troisième à la terminale : Enseignement Pratique interdisciplinaire (EPI) en 
troisième ; enseignements d’exploration « littérature et société » ou « création et activités 
artistiques »  de seconde ; option « cinéma - audiovisuel » de la seconde à la terminale, ou 
s’inscrivant de façon tangible dans le PEAC.   

Accès aux films et inscriptions : 
 
Dès le 18 janvier (ouverture du festival) et jusqu’au 18 mars inclus, UniFrance donne 
gratuitement accès pour les établissements du réseau d’enseignement français à l’étranger 
inscrits au concours, à une sélection de cinq courts et de cinq longs-métrages français ou 
francophones (version originale), sous-titrés en dix langues. 

Ces films, accessibles sur la plateforme www.myfrenchfestival.com, ont été sélectionnés par 
le service pédagogique de l’AEFE et sont à destination des établissements inscrits au 
concours, dans le cadre de projections publiques et collectives à visée non commerciale. 

La sélection est : 

-Pour les longs métrages : 

 Gaspard va au mariage de Antony Cordier, 1h43 ; 

 Guy de Alex Lutz, 1h41 ; 

 Au poste de Quentin Dupieux, 1h13 ; 

 Demain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky, 1h35; 

 Comme des garçons de Julien Hallard, 1h30. 

-Pour les courts métrages : 

 Chien bleu de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, 17 min ; 

 Un homme mon fils de Florent Gouëlou, 34 min ;  

 La collection de Emmanuel Blanchard, 12 min ; 

 À l’aube de Julien Trauman, 22 min ; 

 Les petites mains de Rémi Allier, 15 min ;  

http://www.myfrenchfilmfestival.com/
http://www.myfrenchfestival.com/


 

 

Pour certains thèmes sensibles, en fonction du contexte local, le choix des films pouvant être 

visionnés dans le cadre de ce concours est laissé à l’appréciation des postes diplomatiques et 

des chefs d’établissement. Les établissements scolaires participants doivent prendre contact 

avec les postes diplomatiques pour valider la sélection des films diffusés dans leur enceinte. 

Pour s’inscrire, un référent du projet est nommé au sein de l’établissement (enseignant, chef 
d’établissement, documentaliste…).  

Ce référent de projet envoie un même courriel à UniFrance (simon.helloco@unifrance.org) 
afin d’obtenir un code d’accès à la sélection de films et au service pédagogique de l’AEFE 
(vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr et nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr) et y joint 
obligatoirement la fiche d’inscription de l’établissement en annexe. 

Un seul code d’accès aux films est délivré par établissement au nom du référent du projet.  

Si plusieurs classes ou dispositifs du même établissement participent, le référent de projet 
leur fournira son code d’accès. 

Une seule fiche d’inscription pour l’établissement est renvoyée à Unifrance et à l’AEFE. 

Après le 28 février, aucune inscription ne sera prise en compte par Unifrance et l’AEFE. 

Productions : 

Les élèves inscrits sont invités à produire : 

- des critiques rédigées en langue française (1 800 signes maximum, espaces compris), 
portant sur l’un des films sélectionnés en précisant la catégorie (court-métrage ou long-
métrage) et le titre du film ; 

- des court métrages de 3 à 5 minutes (format .MP4 ou .AVI) en rapport explicite avec l’un 
des films de la sélection proposant une création sur une variation à partir de l’un des films 
proposés : contre-point, suite, variation sur un thème, sur un motif, sur un point de vue 
cinématographique ou sur un personnage…  

 Chaque film produit est nécessairement accompagné d’une note d’intention rédigée par 
le(s) réalisateur(s). 

Les productions peuvent être réalisées individuellement par chacun des élèves participants 
ou collectivement par la classe ou un groupe d’élèves du dispositif concerné. 

Modalités de participation des établissements : 

Plusieurs classes ou dispositifs d’un même établissement peuvent participer au concours.  

L’établissement organise ses propres modalités de sélection des productions à l’interne afin 
que, in fine, ne soient envoyées à l’AEFE que deux productions maximum par le référent de 
projet :  

 une critique pour l’un des films de la sélection (court ou long métrage) ; 

 un film avec sa note d’intention. 
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L’établissement peut n’envoyer qu’une production (une critique ou un film/note d’intention) 
ou deux productions (une critique et un film/note d’intention). 

Les productions sont envoyées par le référent du projet pour l’établissement, d’ici lundi 18 
mars 2019 au plus tard, au service pédagogique de l’AEFE, à vincent-
vm.perrot@diplomatie.gouv.fr et nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr. 

Les films sont déposés par les référents de projet  sur une plateforme d’hébergement de 
vidéos de leur choix (YouTube, DailyMotion, Vimeo) et le lien de la vidéo est envoyé au 
service pédagogique avec la note d’intention (adresses courriels indiquées ci-dessus). 

Résultats et remise des prix  

Les critiques et films reçus à l’AEFE seront soumis à un jury final qui décernera les prix en 
mai. 

Le jury sera composé de membres du service pédagogique de l’AEFE et d’Unifrance. 

Il y aura deux lauréats :  

 un lauréat pour la meilleure critique de film réalisée (court ou long métrage) ; 

 et un lauréat pour le meilleur film réalisé.  

Attention : la note d’intention accompagnant le film sera un critère de sélection incontournable  du film. Elle 
doit donc nécessairement lui être annexée. 

Si l’œuvre est collective, c’est la classe ou le groupe d’élèves concerné qui sera lauréat. 

Les vainqueurs du « Prix AEFE de MyFrenchFilmFestival » seront informés des résultats du 
concours sur les sites de l’AEFE et de MyFrenchFilmFestival. 

Ils recevront un diplôme ainsi que trois prix : un album de photographies, un coffret DVD et 
un livre sur les 70 ans d’UniFrance. 

Les prix seront transmis par l’AEFE aux deux établissements gagnants par voie postale, à 
destination des lauréats. 

Dans le cas d’un lauréat collectif (classe, groupe d’élèves), le prix sera décerné à la classe ou 
au groupe d’élèves concerné. 

La critique et le film sélectionnés par le jury seront publiés sur les sites d’Unifrance 
MyFrenchFilmFestival et de l’AEFE. 

Informations pratiques : 

Sur la durée du festival, pour le visionnage des longs métrages dans le cadre d'un cercle 
privé, UniFrance accorde aux établissements une réduction de 50 % pour l’achat de l’accès à 
un long métrage ou à un pack de longs métrages. L'établissement doit adresser une 
demande à UniFrance, à l’adresse électronique mentionnée ci-dessus, avec les noms des 
bénéficiaires afin d’obtenir le code promotionnel correspondant. 
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Afin d’enrichir les activités pédagogiques mises en œuvre dans les classes participantes, des 
interviews de réalisateurs sur les raisons d’aimer le cinéma français sont disponibles  sur le 
site MyFrenchFilmFestival.com. 

Dans le cadre des festivals de cinéma français qu’UniFrance organise ou co-organise dans le 
monde, des masterclasses avec des réalisateurs ou des comédiens français sont 
régulièrement proposées par UniFrance à l’étranger. Les établissements participant au 
concours précité, et se distinguant par les activités qu’ils mènent avec leurs élèves dans le 
domaine du cinéma et de l’audiovisuel, seront mis en contact avec UniFrance par l’AEFE 
(nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr et vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr) pour 
permettre, dans la mesure du possible, aux lycéens de participer à ces rencontres avec les 
professionnels du cinéma.  

UniFrance et l’AEFE remercient les référents de projet de bien vouloir leur transmettre un 
bilan synthétique portant sur la mise en œuvre du concours auquel s’inscrivent leurs élèves : 
intérêt des films choisis par rapport aux programmes (notamment pour les options « cinéma 
– audiovisuel »), résumé des échanges mis en place autour des films (thèmes et techniques 
cinématographiques abordés), construction de la critique par chaque élève ou par le groupe 
et, le cas échéant, retour sur les masterclasses organisées. 

Les photos pourront faire l’objet d’une diffusion de la part des partenaires visant à valoriser 
les deux dispositifs, dans le respect du droit à l’image des mineurs. 

Calendrier 

- mi-janvier : lancement du concours auprès des établissements. 
- 18 janvier au 18 mars : visionnage de la sélection de films en classe et réalisation des 

productions (critiques et/ou films). 
- 18 mars : envoi des productions au service pédagogique de l’AEFE. 
- avril : sélection des lauréats par le jury. 
- mai : valorisation des projets lauréats et remise des prix. 

 

mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr

