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Objet : concours : « Filme ta critique ».
Référence : DAVS/DAAC/2018-2019/EG/CH.
L’image est partout dans la vie des adolescents : ils en consomment, ils en produisent, ils
en diffusent. Les sites de partages de vidéos, relayés par les réseaux sociaux, leur
permettent d’écouter de la musique, de s’informer, de se divertir et de voir des films.
« Youtubeur » est devenu un mot du dictionnaire depuis 2017 et une orientation qui fait
rêver les élèves. Mais il ne suffit pas de consommer des images pour en maîtriser la
grammaire, ni connaître les moyens nécessaires à leur production.
Le Blackmaria, pôle régional d’éducation aux images, a pour mission d’aider les élèves et
les enseignants afin de leur donner les clés pour mieux maîtriser les images, savoir les
analyser et développer un regard critique. Dans ce cadre, il propose le concours : Filme ta
critique.
Il s’agit d’un concours de critiques de films lié aux dispositifs Collège au cinéma dans la
Marne et Lycéens au cinéma en Champagne-Ardenne. La particularité de ce concours
est que les critiques doivent être filmées et mises en scène. Les élèves devront donc
critiquer des films vus dans les dispositifs mais également scénariser leur intervention et la
réaliser afin de pouvoir la partager sur la chaîne You Tube qui sera créée à cet effet.
L’enjeu du concours est de permettre le croisement des deux médias que sont le cinéma et
les plateformes de partage vidéo. Réaliser un film de deux ou trois minutes est un travail
d’équipe qui met en jeu de nombreuses compétences liées à un travail d’écriture, au jeu, à
la réalisation, à la lecture d’images, à la technologique, à la capacité à travailler en équipe
et à terminer un projet de longue haleine. Réaliser une vidéo est le meilleur moyen de se
confronter à l’analyse d’images en mettant en œuvre ses connaissances.
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Vous trouverez en annexe :
Le règlement du concours.
Une fiche d’inscription
(à transmettre par mail à fimetacritique@gmail.com au plus tard le 8 février 2019).
-

Une demande d’autorisation d’utilisation du droit à l’image.

-

Une fiche technique pour vous aider.

-

Des ressources avec des liens vidéo.

Un jury composé de professionnels de l’éducation aux images, de critiques de cinéma mais
aussi de youtubeurs se réunira en mai 2019 pour désigner les lauréats qui seront
récompensés par un prix. Les meilleures critiques seront diffusées sur la chaîne You Tube
du concours :
(https://www.youtube.com/channel/UCrL6mDXE5zN61os18UwCslA?disable_polymer=true)
Pour tout complément d’information, je vous engage à contacter Monsieur Thibaud
Boussier, professeur relais au service éducatif du Blackmaria (thibaut-pierre.boussier@acreims.fr) se tient à la disposition des enseignants afin de les accompagner et de les aider
dans leur projet.

Éric Guérin
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