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Concours "90" pour le dire" organisé par la
sécurité routière.

publié le 18/03/2016

Descriptif :
Concours proposant de faire un court-métrage d1’30 sur le thème de la prévention routière.
Dans le cadre de l’Aide personnalisée, des élèves des 2nd 5-6-7 participent au concours "90" pour le dire" organisé par
la sécurité routière.
Le but de ce concours est de proposer un court-métrage d’1’30 sur le thème de la prévention routière.
Ce concours académique est ouvert à tous les établissements scolaires du Poitou-Charentes, et est organisé en 2
temps :
- 1 tour qualificatif départemental ;
- 1 finale académique regroupant les meilleures productions du Poitou-Charentes.
Pour le lycée Paul Guérin, 2 films ont été sélectionnés :
- Et tu es partie...
- Superman.
Les films du lycée concourront pour 4 catégories de prix :
- Le prix du meilleur film ;
- Le prix de la meilleure image ;
- Le prix du meilleur scénario ;
- Le prix des internautes.
Pour ce dernier prix, vous êtes cordialement invités à participer aux votes qui a lieu en ce moment-même, sur le site
suivant :
http://www.90secondespourledire.fr/ 
à partir de ce lien, vous pourrez découvrir les films en compétition et ainsi voter pour ceux que vous préférez ! Il est
possible de voter plusieurs fois, donc n’hésitez pas à partager avec votre famille, vos amis, via les réseaux sociaux, ...
Bons Films à tous, Nous Comptons sur vous !
A.SEYFRIED
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