
APPEL À FILMS 
«Reporter du futur, filmez le futur de la 

Jeunesse»

RÉALISEZ UN FILM DE 5 MINUTES SUR LE THÈME
«REPORTER DU FUTUR, FILMEZ LE FUTUR DE LA JEUNESSE»

Les films sélectionnés seront projetés au cinéma Pathé d’Evreux dans le cadre du 
Festival National du Film d’Education (décembre 2013)

Les jeunes réalisateurs participeront aux ateliers dédiés aux médias et à l’image

Envoyez votre projet avant le : 20 septembre 2013 au CRIJ 
Haute-Normandie, 84 rue Beauvoisine 76000 Rouen
En savoir plus : CRIJ Mobil’infos Eure : 06 16 92 80 79



Le thème
Deux axes possibles 

Axe 1 : Reporter du futur 
Imaginez-vous en tant que reporter dans le futur. Quels outils utilisez vous (téléphone, appareil 
photo, webcam, tablette, ...) ? Où filmez vous ? Que montrez vous ? Comment allez vous témoigner au 
plus près d'un évènement ? 

A vous d’apporter votre regard sur le reportage de demain.

Axe 2 : Filmez le futur de la jeunesse

Vous pouvez également réaliser une fiction (mini série, clip, court-métrage, film d’animation)  qui 
traite du futur de la jeunesse. 

Donnez votre vision de la jeunesse de demain : Quels loisirs ? Quel réseau amical ou familial ? Quels 
jobs ? Quel mode d'apprentissage ? 

Imaginez le quotidien des jeunes du futur.

Les conditions techniques

La durée totale du film ne dépassera pas 5 minutes (générique inclus)

La forme du film est libre (documentaire, fiction, film d’animation,…)

Le projet peut être individuel ou collectif

Les films doivent être conçus et réalisés par les jeunes dans un cadre amateur

L’intervention d’adultes est bien entendu possible mais uniquement sous forme d’accompagnement 
du travail des jeunes

La tranche d’âge retenue est 11/18 ans 

Une attention particulière sera portée sur l’aspect sonore des films afin de permettre une bonne 
qualité d’écoute lors de la projection en salle

Nous acceptons uniquement les supports suivant : fichier numérique au format .avi, .mov ou .mp4 
(sur clef USB, un CD ou un DVD).

L’ inscription 
(avant le 20 septembre 2013)

Nom de la structure……………………………………………………………………………………………………………
Référent du projet………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………...
Contacts (mail et téléphone)……………………………………………………………………………………………...
                                                   ......................…………………………………………………………………………

A retourner au: CRIJ Haute-Normandie, 84 rue Beauvoisine 76000 Rouen 
ou  mobilinfos@crij-haute-normandie.org  
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