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J’écris sur  l’image 
Concours d’écriture oui… mais de critique 
 
 Organisé dans le cadre des actions d’éducation à 

l’image mises en œuvre par le Festival CINEMA 

D’AUTOMNE, « J’écris sur l’image » est un 

concours de critique cinématographique pour les 

collégiens et les lycéens. À partir de la découverte 

d’un film, il offre aux élèves la possibilité 

d’explorer quelques pistes de réflexion sur l’image 

et permet de travailler sur une expression écrite 

singulière : la critique d’une œuvre 
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LE DÉROULEMENT : Projection en classe de films -  dont les élèves devront rédiger la critique. 

Il s’agira de courts métrages en lien avec la région choisis en fonction des niveaux de classes. 

La rédaction de la critique organisée par les professeurs devra être effectuée en classe. Les 

films sélectionnés sont dévoilés le jour de la séance (même pour les enseignants !). Les liens 

des films parviendront aux enseignants le 20/09/21 

LE JURY Les textes seront soumis à un jury composé de professionnels du cinéma ou de l’écri-

ture qui sélectionnera les meilleures critiques par niveau. Le jury se réserve le droit d’éliminer 

toute copie suspectée d’aide extérieure (corrections, réécriture, recherches sur internet…). 

LES PRIX Pour chaque niveau, le jury décernera 3 prix par niveau de classes : les élèves rece-

vront des places de cinémas pour le festival, des livres, et autres récompenses… 

 

RÉDACTION : Pour prévenir et éviter tout problème, seules seront prises en compte les co-

pies 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 faite sur la base du vo-

lontariat, et en aucun cas être vécue comme une obligation de travail. Les copies (format 

examen coin droit cache nom) seront à renvoyer avant 24/09/21 à :  

Denys Clabaut -Cinéma d’Automne et divers Maison des associations 1, avenue Mal de Lattre 

de Tassigny. 11400 Castelnaudary 
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Inscription au concours  

Prénom et nom de l’enseignant :  

 

Établissement :  

 

Téléphone :       Téléphone pers. :   

Mail  

 

J’inscris ma/mes classe(s) de : 

 

Nombre d’élèves :  

  

Inscriptions à renvoyer avant le 15/09/21 à contact@cinemadautomne.fr  


