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Jouez avec les images…
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Pour visionner les précédents films primés, 
faites un saut sur le site Internet  de l’OCCE 67 :

www.occe.coop/ad67

 

www.occe.coop
Office Central de la Coopération à l’Ecole

Fiche d’inscription et règlement en ligne 
téléchargeables sur le Site Internet de l’OCCE 67 
ou sur simple demande aux coordonnées 
suivantes :

Renseignez-vous auprès de l’association OCCE de votre département 
qui pourra sûrement vous prêter du matériel et/ou vous accorder 
une aide financière.

Jouez avec les images avant
qu’elles ne se jouent de vous.

12 mars Date limite d’envoi des films 
pour les AUTEURS.

23 mars Présélection.

26 mars Date limite d’inscription pour 
les SPECTATEURS.

28 mai Date limite d’envoi des votes.

2 juin Date limite d’envoi 
des critiques écrites.

22 juin Cérémonie de clôture 
et remise des prix.

Echéancier 2016
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OBJECTIFS :
• Susciter la production, la diffusion 
et la critique d’images animées.

• Eduquer activement 
au langage audiovisuel.

• Mettre à la disposition des jeunes 
un moyen original d’expression 
et de communication.

PRINCIPES :

Après une présélection réalisée par  
le comité «Lire et Ecrire des Images»,  
les oeuvres seront :

• disponibles en téléchargement pour les participants,

• évaluées par les jurys « auteurs et spectateurs » et 
« professionnels »,

• primées à Strasbourg, lors de la cérémonie de 
clôture le 22 juin 2016.

::: AUTEURS :::

n Réaliser une production  
vidéo de 5 mn maximum.

n Réaliser une présentation  
de 2 min maximum.

n Participer au jury et voter.

::: SPECTATEURS :::

 Visionner les productions  
sélectionnées. 

 Rédiger une critique collective  
d’une réalisation.

 Participer au jury et voter.


Tous les participants reçoivent un lien de 
téléchargement (ou un DVD de compilation  
sur demande).
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 Adhérents OCCE :

n   auteurs : 20 €

 spectateurs : 10 €

Non Adhérents :

n   auteurs : 35 €*

 spectateurs : 25 €*
* Ces tarifs comprennent une  
affiliation ponctuelle à l’OCCE.

OCCE 67
25, rue Gioberti, 
BP 53028, 67033 Strasbourg cedex 2

tel : 03.88.27.00.42 

e-mail : occe67@occe.coop

Site Internet : 

http://www.occe.coop/ad67/

Droits d’inscriptions :
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