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16° édition d’écrits sur l’image Gard - Lozère

Ecrits sur l’image est un concours de critique cinématographique pour les collégiens et les lycéens. A partir 
de l’analyse filmique, il donne aux élèves quelques pistes de réflexion sur l’image et permet de travailler sur 
une expression écrite singulière : la critique d’une œuvre.

Le déroulement de l’opération :  

 • Interventions dans les classes en modules de 1h à 2h (suivant le choix de l’enseignant) sur la lecture  
 de l’image et/ou la rédaction de la critique.
 • Projection d’un film-sujet dont ils devront rédiger la critique. Deux films sont choisis : un pour les  
 classes de 6ème, 5ème et 4ème, un autre pour les classes de 3ème  à la terminale.
 • Rédaction de la critique organisée par les professeurs devant être impérativement effectuée dans  
 leur classe.
 • Sélection des lauréats, pendant le Festival, par un jury de professionnels du cinéma et de l’écriture  
 et remise des prix le dimanche 20 mars à Alès.

Les 1er prix sont invités à séjourner dans un autre Festival de cinéma, les 2ème et 3ème prix recevront des 
encyclopédies, des bandes dessinées, des cassettes… offerts par la Fnac.

Le Festival Cinéma d’Alès

Dès sa création, le Festival a travaillé en direction du public scolaire en proposant des films pour les enfants. 
Depuis, les actions destinées au jeune public n’ont cessé de se développer que ce soit pendant le Festival 
avec la programmation spécifique d’une trentaine de films, des rencontres professionnelles et des ateliers, un 
accueil de classes option Cinéma-Audiovisuel en résidence, la rédaction d’un quotidien par des lycéens… 
Mais aussi tout au long de l’année des partenariats culturels : Ecole et cinéma, Collège au cinéma, les classes 
option Cinéma-Audiovisuel du Lycée J.B. Dumas d’Alès et Notre Dame de Mende.

Toutes ces actions destinées au public scolaire et en particulier, écrits sur l’image, ont été mises en place 
pour que les élèves de tous âges abordent une éducation à l’image pour que la plupart puisse devenir des 
spectateurs actifs et vigilants.

L’opération écrits sur l’image est parrainée par l’UFFEJ, Union Française du Film pour l’Enfance et la 
Jeunesse qui regroupe un réseau de professionnels, d’éducation populaire, de festivals, de producteurs, de 
distributeurs et d’enseignants dont la principale préoccupation est de développer chez les jeunes le goût du 
cinéma, à travers notamment, une revue 0 de conduite qui propose une réflexion sur le cinéma destinée aux 
enfants au travers de dossiers, d’entretiens et de critiques.

 



Les  interventions dans les classes

Deux types d’intervention sont proposés : 
      initiation à la lecture de l’image 
      initiation à la rédaction d’une critique

Elles sont prévues dans les semaines du 10 janvier au 6 février 2005.

Les interventions seront modulables, afin de mieux s’adapter au niveau des élèves, et peuvent durer de une à 
deux heures. Les intervenants travailleront avec les élèves sur des extraits de films choisis. 
Merci de prévoir pour l’intervention sur la lecture de l’image une télévision et un magnétoscope.

Voir au dos les modalités d’inscription, avec ou sans interventions.

Le concours

• Projection du film :

Deux films seront projetés le vendredi 11 mars :

Un film pour les classes de 6ème, 5ème et 4ème.
Un film pour les classes de 3ème et les classes de lycée.

Nous organiserons les lieux de projection en fonction du nombre d’élèves .
Les séances auront lieu le matin à 9h15 et l’après-midi à 14h15.

• Rédaction :
Pour éviter tout problème, seules seront prises en compte les copies rédigées dans les classes.
La rédaction de la critique n’est pas un devoir, c’est un texte anonyme où les élèves pourront s’exprimer 
librement sur le film qu’ils auront à juger. Nous pensons qu’il est important de souligner que leur démarche 
doit être volontaire.

Le jury
Les textes seront soumis à un jury composé de professionnels du cinéma ou de l’écriture qui sélectionnera 
les meilleures critiques par niveau.
Le jury se réserve le droit d’éliminer toute copie suspectée d’aide extérieure (corrections, réécriture…).

Les prix
Pour chaque niveau, le jury décernera :
Un grand prix : séjour d’une semaine dans un festival de cinéma.
Des accessits : livres, cassettes et des abonnements.
De la 4ème à la terminale un prix supplémentaire sera décerné pour les classes professionnelles et tech-
nologiques.

Voir au dos les modalités d’inscription, avec ou sans interventions.



Inscription aux interventions et au concours

Prénom et Nom du Professeur : 

Etablissement : 

Téléphone :   Téléphone personnel :    mail : 

J’inscris ma classe de*  :      Nombre d’élèves :  

 () Je souhaite une intervention sur la lecture de l’image

Le (date) :      à (heure) :

 () Je souhaite une intervention sur la rédaction d’une critique

Le (date) :     à (heure) : 

Les séances auront lieu le 11 mars à 9h15 et 14h15 à Alès (les salles seront précisées ultérieurement)

Le prix
Nous vous proposons un forfait englobant une participation pour les interventions et la participation au 
concours.

soit : 5 €  par élève.



Inscription au concours seulement
Attention ! A renvoyer avant le 15 février 2005

Prénom et Nom du Professeur :     Matière : 

Etablissement :

Téléphone :   Téléphone personnel :    mail : 

J’inscris ma classe de*  :    Nombre d’élèves :

  () à la séance le 11 mars 2005

Les séances auront lieu le 11 mars à 9h15 et 14h15 à Alès (les salles seront précisées ultérieurement)

Le prix

Participation au concours seul : 3 €  par élève.

* Vous pouvez inscrire plusieurs classes.


