
 
 

 

Concours de témoignages vidéo 

« Mon Livre ouvert » 
 

Règlement 
 

 

Article 1 – Objet 

Dans le cadre de la première édition de « Livre ouvert », Journées du Livre et de la lecture, 

Technovations, la Médiathèque Ernest PEPIN de Lamentin et le Rectorat de la région 

académique Guadeloupe organisent un concours de témoignages vidéo intitulé « Mon Livre 

ouvert ». L’objectif pour les élèves est de filmer (avec une caméra, une tablette ou un 

téléphone portable) un témoignage sur le livre qui les a le plus marqué. 

 

Article 2 – Inscription 

Le concours est ouvert à tous les collégiens et lycéens de l’académie. 

Les inscriptions sont individuelles. 

La participation au concours est gratuite. 

 

Article 3 – Format, technique et présentation 

3.1 Les films pourront être réalisés avec un appareil photo, un caméscope, une caméra, une 

tablette ou un téléphone portable. 

3.2 Ils devront être lisibles avec un logiciel standard (VLC par exemple). 

3.3 Un seul film sera présenté par candidat. 

3.4 La fiche d’inscription jointe au présent règlement de devra accompagner chaque film 

présenté. Elle comprend : le nom, le prénom, l’adresse et la classe de l’auteur ainsi que le 

nom et l’adresse de son établissement. 

3.5 Films et formulaires de participation devront parvenir à la Médiathèque Ernest Pépin de 

Lamentin au plus tard le vendredi 5 avril 2019, soit par WhatsApp au numéro 0690 43 40 57, 

soit par mail à l’adresse : mediatheque.secretariat@gmail.com. 

 

Article 4 – Catégories 

Les films reçus seront répartis en 3 catégories : 

- Catégorie 1 : 6ème et 5ème 

- Catégorie 2 : 4ème et 3ème 

- Catégorie 3 : lycée 

 

Article 5 – Jury et notation 

5.1 Le jury du concours se compose de : 

- représentants de l’académie de la Guadeloupe 

- représentants de Technovations 

- représentants de la ville de Lamentin 

- d’artistes 

5.2 Ce jury désignera dans chaque catégorie les trois meilleurs films. 

5.3 Le jury évaluera les films suivant les critères suivants : qualité de la langue, originalité, 

respect de la durée (2 minutes maximum). 



 
 

 

5.4 Le jury est souverain. 

 

Article 6 – Calendrier 

Le concours respectera le calendrier suivant : 

- 28 février 2019 : ouverture du concours 

- 5 avril 2019 : fin de la remise des productions 

- 12 avril 2019 : délibération du jury 

- 15 avril 2019 : publication du palmarès 

- 2 mai 2019 : remise des prix lors de la matinée de rencontre avec les auteurs de 

« Livre ouvert » 

 

Article 7 – Engagements des participants 

L’inscription et la participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 

Les participants autorisent la reproduction et/ou la diffusion de leurs noms, images et 

productions par les organisateurs dans le cadre d’actions de communication liées au 

concours. 

Les organisateurs s’interdisent toute utilisation commerciale des noms, images et 

réalisations des participants. 

 

Article 8 – Imprévus et cas de force majeure 

En tant qu’organisateurs, Technovations, la Médiathèque Ernest PEPIN de Lamentin et le 

Rectorat de la région académique Guadeloupe se réservent le droit de modifier ou 

d’interrompre à tout moment le concours en cas de force majeure ou si les circonstances 

l’exigent. Une telle annulation ne donne droit à aucune indemnité aux participants. 

 

Les organisateurs se réservent également le droit de trancher souverainement toute difficulté 

d’interprétation du présent règlement ou en toute situation non prévue par le présent 

règlement. 


