
Composition du jury national :

• Stéphanie Gallet - Rédactrice en chef Culture et Société chez RCF Radio

• David Groison - Directeur des publics +12 ans chez Bayard Presse

• Pascale Kramer - Écrivaine et romancière, Grand Prix suisse de littérature en
2017, chargée de mission pour la programmation du festival

• Un représentant du BICE

Quelques exemples de prix :

• Un stage découverte au sein de la rédaction du magazine Phosphore*

• Une visite exclusive en France (Unesco, bureaux du BICE avec découverte
des métiers)*

• Publication des critiques des 3 lauréats dans le magazine Phosphore et du
Top 10 sur les sites du BICE et du festival Enfances dans le Monde

• « Médailles » d’or, d’argent et de bronze

Concours national de critiques de film
1ère édition

Inscrivez vos élèves au premier concours national de critiques de film du
festival Enfances dans le Monde, avec un jury unique spécialement composé
pour l’événement !

• Un concours inédit à l’échelle nationale !
• L’occasion pour les élèves de développer leur esprit critique, à travers la

pratique d’une forme de rédaction originale
• Un jury de professionnels pour désigner les lauréats et l’opportunité d’être

publié et de remporter des prix uniques !

*sous réserve des disponibilités et du contexte sanitaire

Inscriptions et renseignements : gabriela.moreno@bice.org
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Comment ça marche ?

De novembre 2021 à avril 2022 (Premier tour) :

• Les élèves participant au concours visionnent le film School of Hope :
Soit lors du festival en salles à Paris :

Séance Jury le jeudi 18 novembre de 13h30 à 15h20
Séance à la carte le jeudi 18 novembre de 15h10 à 17h00

(Séances suivies d’un temps de réflexion et questions/réponses)

Soit lors d’une édition décentralisée pour les établissement en région.
Les élèves reçoivent une fiche pratique « Comment rédiger une critique de film ? »
réalisée par le magazine Phosphore, partenaire du festival.

• Chaque établissement scolaire ayant au moins une classe inscrite compose un
jury interne

• Les élèves rédigent et soumettent leur critique au jury de leur établissement

• Chaque jury d’établissement évalue les critiques de ses élèves, en sélectionne 3
par classe inscrite au concours et les envoie au jury national au plus tard le
vendredi 15 avril 2022

Mai 2022 (Deuxième tour) :

• Le jury national évalue les critiques présélectionnées et désigne les 3 lauréats
(ainsi qu’un Top 10 des meilleures critiques)

• Remise de prix à Paris en présence des membres du jury national, de l’équipe
du BICE, des lauréats, des élèves et professeurs qui souhaiteront être présents
à l’événement. Tous les élèves présents recevront un prix de participation.

Le film retenu pour ce concours est School of Hope, de Mohamed El Aboudi.
Inscription ouverte à toute classe à partir de la 4ème.  

Inscriptions et renseignements : gabriela.moreno@bice.org

En partenariat avec : 


