
Concours Mobile Films  
Spécial «confinement/dé-confinement» 

Je prends la parole avec mon téléphone portable ! 

 
En cette période de crise sanitaire, l'International Children Care Film Festival lance un concours Mobile Films dont le thème 
est «confinement /dé-confinement ». Cet appel à film à pour but de permettre à des enfants et des jeunes, suivis au civil ou 
au pénal dans un cadre administratif ou judicaire, en milieu ouvert ou en hébergement de prendre la parole et d’apporter 
en images, grâce à leur téléphone portable, leur témoignage quant au confinement/dé-confinement qu’ils ont vécu : 
quotidien, virus, école, relation aux adultes, liens avec les copains, place des réseaux sociaux etc... Tout peut devenir sujet 
de film !  
 
Une compétition à double niveau  
 

1. Une compétition territoriale 
Les institutions et associations de protection de l’enfance administratives et judiciaires relaient l’appel à Mobile Films aux 
équipes éducatives de terrain de leur territoire afin que les enfants et jeunes suivis au civil ou au pénal dans un cadre 
administratif ou judicaire, en milieu ouvert ou en hébergement puissent y participer. Un ou des référents territoriaux sont 
nommés par les institutions et associations de protection de l’enfance participantes. Elles mettent en place leur propre jury et 
organisent avec l’ICCFF une programmation/débats réunissant les participants, les équipes de terrain et des professionnels du 
cinéma. Cette programmation par catégorie tiendra compte des âges des réalisateurs de films : 9-11 ans, 12-13 ans, 14-15 ans, 
16-17 ans, 18-21 ans. Un ou plusieurs prix seront remis aux lauréats de chaque catégorie. La projection pourra avoir lieu au 
sein des structures, institutions, cinémathèque, salle de cinéma. 
 

2. Une compétition nationale 
Les lauréats des compétitions territoriales participeront à la compétition nationale spéciale Mobile Films « Confinement/dé-

confinement » organisée par l’International Children Care Film Festival prévu les 20, 21 et 22 novembre 2020. 
 

Règlement 
- L’appel à films s’adresse exclusivement aux institutions et associations de protection de l’enfance administrative et 

judiciaire qui relaient l’information aux équipes de terrain. 
- Peuvent concourir : les enfants et les jeunes suivis au civil ou au pénal dans un cadre administratif ou judicaire, en milieu 

ouvert ou en hébergement.  
- La participation est ouverte aux enfants et jeunes disposant d’un téléphone portable et âgés de 9 à 21 ans. 
- L’appel à film est ouvert jusqu’au 31 août 2020 pour les compétitions territoriales. 
- La thématique du film est libre : le film peut évoquer le confinement ou sa sortie, son point de vue, ses conséquences, 

l’école et le sport à la maison ou dans les lieux de vie, la perception de l’extérieur, la relation avec l’institution et sa famille, 
les actions menées… 

- La durée totale du film est au maximum de 3 minutes (générique inclus). 
- La forme du film est libre (documentaire, fiction, animation). 
- Le droit à l’image des enfants et jeunes sous protection sera respecté : les mineurs filmés ne doivent pas être 

reconnaissables. La créativité filmique est ainsi mise en avant : témoigner en images par les mains, les pieds, de dos, 
masqués, déguisés… Les participants utiliseront des pseudonymes dans leur témoignage et leur lieu d’habitation ne sera 
pas mentionné. (la réglementation détaillée en matière de droit à l’image des enfants sous protection ou sous main de 
justice est annexée au présent règlement). 

- L’autorisation de participation sera signée par les deux parents ou représentants légaux des mineurs participants. Les 
jeunes majeurs signeront également une autorisation écrite de diffusion de leur image. Ils pourront s’ils le souhaitent 
témoigner à visage découvert. 

- Les films réalisés dans une autre langue que le français seront sous-titrés en en français. 
- Les films utilisant une musique s’assureront de leur libre droits d’utilisation.  
- Les participants remettront leur film au format Mov. ou MP4 accompagné du formulaire de participation sur clé USB au 

référent territorial du concours. 
- Les films intégreront la compétition territoriale et les lauréats entreront en compétition nationale dans le cadre de 

l’International Children Care Film Festival qui aura lieu en novembre à Paris (date limite de réception des films fixée au 
1er octobre 2020). 

Pour plus d’informations :  contact@childrencarefilmfestival.org 

mailto:contact@childrencarefilmfestival.org


 

 

 
 

Formulaire de participation  
Mon confinement/dé-confinement 

Je prends la parole avec mon téléphone portable ! 
Film à transmettre au référent territorial sur clé USB,  
accompagné du présent formulaire de participation 

 avant le 31 août 2020 
 

VOTRE FILM  
 
Titre :  
Nom et prénom du ou des réalisateurs :  
Résumé (Synopsis court) : 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Durée (max 3 min) :  
Date de réalisation :  
 
INSTITUTION OU ASSOCIATION PARTICIPANTE  
Dénomination de l’institution ou association encadrante : 
Nom du référent territorial :  
Adresse :  
Tél :  
Mail :  
 
CINEASTE.S 
L'appel à films est ouvert aux enfants et jeunes qui bénéficient d'une mesure de protection administrative ou judiciaire âgés de 9 
à 21 ans. 
 
Tranche d’âge du ou des réalisateurs du film :  
 
9-11 ans    
12-13 ans  
14-15 ans  
16-18 ans   
19-21 ans   
 
Lieu de résidence : 
 
Assistants familiaux       
MECS         
Foyer maternel      
Centre éducatif fermé (CEF)     
Centre éducatif renforcé (CER)  
Foyer jeunes travailleurs     
Chez mes parents     
Hôtel      
Autre           



 
 

 

 

 

AUTORISATION EN MATIERE DE DROIT A L’IMAGE 

ET RESPECT DE LA VIE PRIVÉE CONCERNANT LES MINEURS 

 

Le (la) soussigné(e) 

Nom : 

Prénoms : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Agissant en qualité : 

- titulaire de l'exercice de l’autorité parentale sur (1) : 

- ou tuteur légal de (2) : 

 

Date de naissance de l'enfant : 

 

Déclare consentir gracieusement à ce que le mineur susvisé participe au concours Mobile Film spécial 

« Confinement/dé-confinement ». 

 

Cette autorisation reste soumise au respect des dispositions relatives aux mineurs sous protection administrative 

et judicaire et sous main de justice : 

 

 N’enregistrer/n’interviewer/ne photographier aucun mineur ou membre de sa famille sans les avoir clairement 

informés des modalités de diffusion du film. 

 

 Garantir, lors de la diffusion, l’anonymat patronymique et physique de tous les mineurs et de leurs familles. 

 

 Ne pas détailler le parcours judiciaire des mineurs. 

 

 Ne pas enregistrer de séquences impliquant les familles des mineurs ailleurs que dans le cadre de la 

manifestation objet de la présente autorisation et à respecter la vie privée des familles. 

 

Par cette autorisation, je confirme avoir pris connaissance du règlement de participation et accepte que le film 

réalisé par (Nom/Prénom) puisse être exploité gracieusement par l’International Children Care Film Festival. 

 

Fait à _________________ 

Le ___________________ 

 

Signature 

(Précédée de la mention "lu et approuvé") 

(1) et (2) : rayer la mention inutile et indiquer le nom et le(s) prénom(s) de l'enfant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

AUTORISATION EN MATIERE DE DROIT A L’IMAGE 

ET RESPECT DE LA VIE PRIVÉE CONCERNANT LES JEUNES MAJEURS 

 

 

 

Je soussigné(e) 

Nom : 

Prénoms : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Déclare consentir gracieusement à participer au concours Mobile Film spécial « Confinement/dé-confinement ». 

 

En ma qualité de jeune majeur, j’accepte de participer au concours Mobile Films spécial «confinement-dé-

confinement » :  

 
 A visage découvert 
 A visage non découvert 
 

J’autorise par la présente la diffusion publique et privée de mon film. 

 

 

 

Fait à _________________ 

Le ___________________ 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord ». 

 


