
Moteur… 
 
… Action ! 

Concours de créations filmiques 

A la manière des « Fondamentaux »*, faites 

votre film autour d’une notion d’apprentissage : 

Une classe fait un film à visée didactique dans 

la discipline de son choix (français, mathéma-

tiques, EMC, sciences, histoire, géographie, arts, 

langues vivantes...) et l’envoie sur la plateforme 

de téléversement Whaller sur laquelle elle 

pourra visionner l’ensemble des réalisations et 

voter. 

Les AFTICEs organisateurs du concours se 

chargeront de l’inscription des participants à la 

plateforme Whaller. Sur le site de la mission 

TICE, vous trouverez les modalités d’ins-

cription ainsi que de nombreux outils 

d’aide à vos réalisations. 

Film d’animation ou court métrage, le concours 

est ouvert de la PS à la 6e, et devra avoir une 

durée maximale de 3 minutes.  

Concours de création filmique des 
écoles de la Seine Saint Denis. 

Informations complémentaires: 

ien-missiontice93.circo.ac-creteil.fr 

L’AFTICE de chaque circonscription 

répondra à toutes les aides demandées par 

les enseignants dans la mesure du possible.  

AFT IC E  D E  S E IN E  SA IN T  D EN I S  

AFT I CE  DE  S E I NE  SA IN T  DE N I S  

*Les Fondamentaux :  

https://www.reseau-canope.fr/notice/les-fondamentaux.html 

 

https://whaller.com/-filmsecoles93


AFT IC E  D E  S E IN E  SA IN T  D EN I S  

 
Si vous faites le choix de participer au 

concours en faisant un film d’animation, 

visitez notre rubrique : 

« Réaliser un film d’animation », vous y 

trouverez des ressources, des exemples 

et des interviews pour mener à bien 

votre projet. 

Comme toute production visuelle, 

il est nécessaire d’obtenir les auto-

risations des parents. 

Vous trouverez des exemples sur 

le site de la mission TICE 93.  

 

 

 

Site de la mission TICE 93:  

ien-mission93.circo.ac-creteil.fr 

Droits à l’image 

Droits musicaux 

De même, l’utilisation d’ex-

traits musicaux est soumise à 

des autorisations : documenta-

tion à retrouver sur le site, ru-

brique « productions filmiques 

» 

Films d’animation 

 
Vous pouvez aussi choisir de parti-

ciper au concours au faisant un 

court métrage. Visitez notre ru-

brique : 

« Réaliser un court métrage », vous 

y trouverez des ressources, des 

exemples et des interviews pour 

mener à bien votre projet. 

 

Court métrage 


