
Festival CINECOURTS EN HERBE "ENFANTS"  

STOCKHOLM, Avril 2017  

Festival de courts métrages francophones ouvert aux enfants de 6 à 11 ans 

Cycle 2 et 3 - CP à la sixième 

 

 

Séjour à Stockholm du lundi 24 avril au mercredi 26 avril 2017 

 

 

 

   

   



LE FESTIVAL CINECOURTS EN HERBE "Enfants" 

1- Organisateur 

x Le lycée français Saint Louis de Stockholm, en  collaboration avec le  Lycée Français Jean 
Monnet de Bruxelles. 

x l'Association Franska Film festivalen à Stockholm 

 

2- Pays concernés et Etablissements concernés 

x Pays: Tous les pays d’Europe. 

 

x Etablissements du réseau AEFE, des Ecoles Européennes, de la Mission Laïque Française, et 
des établissements locaux qui enseignent le français dans les pays listés ci-dessus. 

  

3- Public concerné  

x Enfants du CP à la sixième, ou de 6 à 11 ans  

 

4- Objectifs 

Le Festival "CINECOURTS EN HERBE" a pour but  

x de promouvoir la francophonie et la production artistique des élèves 
x de favoriser les échanges entre les classes participantes  
x d'identifier un réseau d’équipes éducatives et de partenaires afin de faciliter les échanges 

éducatifs et culturels entre les différents établissements. 

 

5- Le règlement du festival donne toutes les informations (thème, format des courts métrages, jury....). 
Il est  disponibles en ligne: 

x sur le site de l'AEFE, Portraits d’Europe http://www.portraitsdeurope-aefe.org/?p=596 
 

x sur le site du Lycée français de Stockholm, http://www.ecole-lfsl.net/classes/cinema/ 

 

6- Inscription avant le 30 janvier 2017 et réception des films pour le 26 mars 2017 

x https://www.inscription-facile.com/form/feCSZFeAeuzX7fEcUz6d 

  



LE SEJOUR A STOCKHOLM 

 

1- Le lycée français de Stockholm  

x organise l'hébergement des participants en famille d'accueil  
x prend en charge les repas du midi et  la visite de Stockholm. 

 

2- La classe de l’établissement participant 

x prend en charge les billets d'avion jusqu'à Stockholm Aller-Retour 
x prend en charge les transferts vers l'aéroport aux départs et aux arrivées. 

 

3- Déroulement prévisionnel: au programme, trois  jours placés sous le signe du cinéma ! 

Lundi 24 avril 2017 Accueil dans les familles et réception au lycée français 
x arrivée et accueil des classes  à l'aéroport 
x repas du midi si besoin pour certaines délégations 
x installation dans les familles 
x soirée d'accueil au Lycée français de Stockholm  

 

Mardi  25 avril 2017 Visite culturelle de la ville et échanges 
x Rendez-vous au lycée, distribution des packs lunch 
x Visite culturelle de Stockholm 
x Soirée: Projection d'un film en avant-première (à confirmer) 

Mercredi 26 avril 2017 Cérémonie du Festival Cinécourts en herbe 2017 
x Projection des courts métrages et délibération du jury au 

cinéma Bio RIO de Stockholm 
x Rencontre d'un professionnel du cinéma, remise de 

récompenses. 
x Repas de midi et clôture à 14 :00 
x Départ des délégations 

 

Mise à jour de ce déroulement  sur le  site du lycée français: http://www.ecole-lfsl.net/classes/cinema/ 

 

4- Contact à Stockholm 

Elsa Rodriguez, directrice de l'école élementaire du Lycée français de Stockholm dir.primaire@lfsl.net 

Serge Moussay, enseignant, responsable du projet smoussay@lfsl.net 


