
Festival du court métrage scientifique 2017 

Fiche de vote élèves ou classe 
Catégorie maternelle 

• Tous les établissements peuvent voter même s’ils n’ont pas produit de court métrage. 
• Retrouvez tous les films à cette adresse : https://vimeo.com/user53039174/portfolios 
• Après visionnage de tous les films de la catégorie de son âge, chaque élève donne son vote (1 point) au film qu'il préfère 
(qui peut être le film auquel il a participé). Les modalités de vote (main levée, bulletin secret) sont à adapter à l’âge des élèves. 
• Regroupez par école les votes des différentes classes et envoyez les résultats à festyfilm@gmail.com avant le 12 mai 2017. 

maternelle

 Le Prix ZOOM 

Mes premières 
découvertes 
scientifiques

F E S T I V A L  
DU COURT MÉTRAGE 
S C I E N T I F I Q U E

Établissement : ……………………………………… 

Classe(s) : ……………………………………….……

Points obtenus

Du vent à l’électricité 
GS 

Ecole Auguste Renoir, Marrakech

Notre jardin comestible en permaculture 
GS 

Lycée Français International de Málaga

Petite fabrique d’arc-en-ciel 
TPS / PS 

Lycée Français de Gran Canaria

mailto:festyfilm@gmail.com


Festival du court métrage scientifique 2017 

Fiche de vote élèves ou classe 
Catégorie élémentaire 

• Tous les établissements peuvent voter même s’ils n’ont pas produit de court métrage. 
• Retrouvez tous les films à cette adresse : https://vimeo.com/user53039174/portfolios 
• Après visionnage de tous les films de la catégorie de son âge, chaque élève donne son vote (1 point) au film qu'il préfère 
(qui peut être le film auquel il a participé). Les modalités de vote (main levée, bulletin secret) sont à adapter à l’âge des élèves. 
• Regroupez par école les votes des différentes classes et envoyez les résultats à festyfilm@gmail.com avant le 12 mai 2017. 

élémentaire 
Le prix TRAVELLING 
Les scientifiques en 

herbe

F E S T I V A L  
DU COURT MÉTRAGE 
S C I E N T I F I Q U E

Établissement : ……………………………………… 

Classe(s) : ……………………………………….……

Points obtenus

Sauvons la banquise 
CP 

Lycée franco-hondurien de Tegucigalpa

5 minutes papillon 
CP 

Saint-Exupéry LFM

Les tortues marines 
CE1 

École Jules Verne de Ténérife

Papiers 
CE1/CE2 

Ecole Francophone de Pattaya

La programmation 
CE2 

Saint-Exupéry LFM

Le Soleil, la Terre et moi 
CM1 

Lycée Français de Madrid

Scientifique fou versus Maîtresse 
CM1 

Lycée Français de Madrid

mailto:festyfilm@gmail.com


Festival du court métrage scientifique 2017 

Fiche de vote élèves ou classe 
Catégorie CM2 & Collège 

• Tous les établissements peuvent voter même s’ils n’ont pas produit de court métrage. 
• Retrouvez tous les films à cette adresse : https://vimeo.com/user53039174/portfolios 
• Après visionnage de tous les films de la catégorie de son âge, chaque élève donne son vote (1 point) au film qu'il préfère 
(qui peut être le film auquel il a participé). Les modalités de vote (main levée, bulletin secret) sont à adapter à l’âge des élèves. 
• Regroupez par école les votes des différentes classes et envoyez les résultats à festyfilm@gmail.com avant le 12 mai 2017. 

F E S T I V A L  
DU COURT MÉTRAGE 
S C I E N T I F I Q U E

Établissement : ……………………………………… 

Classe(s) : ……………………………………….……

élémentaire 
Le prix TRAVELLING 
Les scientifiques en 

herbe

Points obtenus

Folles découvertes scientifiques 
CM1 / CM2 / 6e 

Lycée Français de Madrid 

Bref : Marie Curie 
CM2 

Saint-Exupéry LFM

Le voyage impossible 
CM2 

Saint-Exupéry LFM

La puberté 
CM2 

Lycée Louis Massignon, Casablanca

Projet Arc-en-ciel 
5eme        

Ecole Francophone de Pattaya

Voyage sur Mars 
Collège     

Saint-Exupéry LFM

mailto:festyfilm@gmail.com


Festival du court métrage scientifique 2017 

Fiche de vote élèves ou classe 

Catégorie lycée 

• Tous les établissements peuvent voter même s’ils n’ont pas produit de court métrage. 
• Retrouvez tous les films à cette adresse : https://vimeo.com/user53039174/portfolios 
• Après visionnage de tous les films de la catégorie de son âge, chaque élève donne son vote (1 point) au film qu'il préfère 
(qui peut être le film auquel il a participé). Les modalités de vote (main levée, bulletin secret) sont à adapter à l’âge des élèves. 
• Regroupez par école les votes des différentes classes et envoyez les résultats à festyfilm@gmail.com avant le 12 mai 2017. 

lycée 
Le prix FOCALE 

Les experts 
scientifiques

F E S T I V A L  
DU COURT MÉTRAGE 
S C I E N T I F I Q U E

Établissement : ……………………………………… 

Classe(s) : ……………………………………….……

Points obtenus

La cancérisation    1ère Lycée Français de Bilbao 

L’hydrophobie    1ère Lycée franco-libanais de Beyrouth

Lévitation    2de Lycée Français de Bangkok 

Sangté     2de Lycée Français de Bangkok 

Journal bazars    1ère Lycée Français de Douala 

Basket     1ère Lycée Français de Malaga 

Du lait au beurre   2de Lycée Français de Manille 

La renaissance du dinosaure ?  2de Lycée Français de Vienne 

Effet Leidenfrost   2de Lycée Français de Madrid 

Les nouvelles formes de notation 2de Lycée Français de Barcelone 

Les coniques    2de Lycée Français de Barcelone 

Marc     2de Lycée Français de Palma 

mailto:festyfilm@gmail.com

