
 

 

 

 

 

 

 

 

JURY LYCEEN 

 
 

11 ème édition du Festival International 
du Film d’Environnement  

 
 
 

Du 27 Septembre au 03 octobre 2021 
 

 



 
 

Opération réalisée avec le soutien de la Région Occitanie. 

 

JURY LYCEEN : PRIX DU COURT METRAGE DE 

LA DEPECHE DU MIDI 
 

 
 
 

La onzième édition du Festival International du Film d'Environnement, portée par l'association 

FReDD aura lieu du 27 au 03 octobre 2021 à Toulouse et en région Occitanie. 

De nouveau cette année, le Festival souhaite avoir une démarche de sensibilisation des publics 

aux problématiques du développement durable en s'appuyant sur des supports audiovisuels. 

Les formats audiovisuels qui seront proposés aux élèves engagent une réflexion sur la 

transition écologique et énergétique des territoires mais également sur les initiatives en cours 

face au réchauffement climatique. 

Dans ce cadre-là nous invitons les lycées généraux, agricoles et technologiques de l'ensemble 

de la Région Occitanie à intégrer le Jury du Festival et ainsi décerner le prix du Court-Métrage 

de la Dépêche du Midi.  
 
 
 
 
 

ORGANISATION / INSCRIPTION 
 

 

Les modalités de participation à ce jury sont les suivantes : 

 
Confirmation de la participation avant le 10 septembre d'une ou de plusieurs classes de 

votre établissement par retour du formulaire d'inscription ci-après : 

https://framaforms.org/inscription-jury-lyceen-festival-international-du-film-

denvironnement-1612788537  

➢ Chaque responsable pédagogique engagé-e sur le projet avec sa ou ses classes, 

recevra par mail une fiche présentant les 10 courts métrages en compétition avec les 

liens de visionnage de chacun d'entre eux, ainsi qu’une fiche KIT Vote élève et une 

fiche KIT Vote enseignant. 

https://framaforms.org/inscription-jury-lyceen-festival-international-du-film-denvironnement-1612788537
https://framaforms.org/inscription-jury-lyceen-festival-international-du-film-denvironnement-1612788537


Informations / Contact : 

• Pauline Leroy, Chargée de mission éducative et développement durable 

Mail : fredd.toulouse@gmail.com 

• Antonin Haddad, Directeur du Festival & Association FReDD 

+33.(0)6.69.68.43.47 / festival.fredd@gmail.com 

Maison de l’Environnement, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse 

Plus d'informations sur l'association FReDD : 

Sur notre site : www.festival-fredd.fr ou sur Facebook : 

https://www.facebook.com/festivalfredd/?epa=SEARCH_BOX 

➢ Les films pourront être visionnés par les élèves soit en classe soit par les élèves chez 

eux. 

➢ Une fois les visionnages fait, il faudra nous retourner par mail les fiches KIT Vote élèves 

et enseignants avant le 20 septembre. 

 

 
Les films seront jugés par les élèves selon ces cinq critères (chaque critère étant 
noté de 0 à 5) : 

➢ Pertinence du sujet, 

➢ Qualité de la réalisation, 

➢ Originalité, 

➢ Capacité à convaincre, 

➢ Ecriture du scénario. 

 
 

Remise des prix :  

Afin que les classes ayant participé au jury puissent se rencontrer, quelques élèves seront 

invités à participer à la clôture du festival et à remettre le prix du Court-Métrage au réalisateur 

lauréat                au cinéma Gaumont Wilson de Toulouse le 03 octobre à partir de 19h. 

Les modalités de déplacement et d'hébergement vous seront communiquées ultérieurement. 
 

 
Au plaisir de compter sur vos classes et votre établissement pour le jury 2021. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’informations complémentaires ou 

demande : 
 

 

mailto:fredd.toulouse@gmail.com
mailto:festival.fredd@gmail.com
http://www.festival-fredd.fr/
https://www.facebook.com/festivalfredd/?epa=SEARCH_BOX

