
                                                                                                                                   
 A l’occasion du mois de la francophonie et dans le cadre des projets de l’Ambassade de France en faveur de l’éducation numérique, voici le concours CINÉCOLE! La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants vous invite à découvrir un catalogue de films gratuits en ligne et à courir la chance d’accueillir un professionnel du cinéma français avant la fin de l’année scolaire 2015-2016.   COMMENT PARTICIPER? 
 1. « Oui, ma classe souhaite participer au projet Cinécole. »  Si le projet vous intéresse, confirmez votre participation à Samuel Coeytaux, chargé de mission coopération éducative à l’Ambassade de France, avant le 31 janvier 2016. Contact : educatif-linguistique@ambafrance-ca.org 
2. Inscrivez-vous et choisissez un film dans le catalogue de films en ligne gratuits proposé par l’Institut français. Les films sont accompagnés de fiches « enseignants », utilisables en classe, ce qui en fait un remarquable outil pédagogique : http://ifcinema.institutfrancais.com/fr/ 
3. Au cours de mois de mars, mois de la francophonie, la classe devra réaliser une courte vidéo (deux minutes maximum) où les élèves rejoueront un passage d’un film de leur choix. La scène devra comporter des dialogues en français qui rappellent le film original. Les élèves pourront décider de remettre en scène à l’identique ou de parodier l’original, en laissant libre cours à leur créativité. 
4. Faites parvenir votre vidéo avant le 20 mars 2016, Journée internationale de la Francophonie, à educatif-linguistique@ambafrance-ca.org  Avant la fin mars, une sélection sera faite par un jury de l’Ambassade de France au Canada, qui notera sur des critères tels : qualité de la mise en scène, de la réalisation, originalité, costumes, etc.   Le nom de la classe gagnante sera annoncé sur le site http://francecanadaculture.org/ le 31 mars 2016, et la vidéo publiée en ligne. Les meilleures vidéos seront également publiées sur la WebTV de l’Institut Français.  La classe qui remportera le concours aura le privilège de recevoir la visite d’un professionnel du cinéma français avant la fin de l’année scolaire 2015-2016. Ce cinéaste viendra présenter son métier et animer un atelier dans la classe gagnante.  CONDITIONS  Les classes candidates au projet « Cinécole » devront respecter les règles suivantes :  -  s’assurer du droit à l’image des enfants présents sur la vidéo -  céder les droits de diffusion de la vidéo et des photos au Service culturel de l’Ambassade de France au Canada. 
 Pour plus d’informations, veuillez contacter Samuel Coeytaux au Service culturel de l’Ambassade de France au Canada : educatif-linguistique@ambafrance-ca.org ou 613-593-7406. 
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encourage les écoles de langue française à y participer! 


