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Autorisation parentale 

 

 

Le projet européen PLAYWEB vise à sensibiliser les jeunes , et par conséquent, leurs enseignants , aux 

dangers qui existent quand ils sont connectés à Internet. 

C'est pourquoi nous sollicitons votre autorisation, en tant que parents / tuteur, pour que votre enfant 

participe aux activités promues au sein de ce projet , à savoir la diffusion des produits fabriqués pour le 

concours “3, 2, 1 @ction!”. 

Je, soussigné , ___________________________ ( nom et prénom du parent / tuteur ) autorise par la 

présente , en tant que parent / tuteur légal de _______________________________________ ( nom et 

prénom de l'élève) , en classe ______ du Collège Saint Charles de FEILLENS , au sein du projet européen 

PLAY WEB , l'utilisation à des fins éducatives et la diffusion de l'œuvre de mon enfant (photos et / ou films), 

et son utilisation dans les conditions décrites ci-dessous. 

Les photographies et images peuvent être reproduites , affichées, transmises au public ou adaptées dans 

tous les médias et par tout moyen de communication ( dossiers de presse, tous les formats de médias , 

télévision , cinéma, vidéo , Internet , intranet , dépliants, mailings , brochures, affiches , articles 

promotionnels, des campagnes de publicité , etc . ), à condition que les photographies et les images 

produites ne portent pas atteinte à la dignité ou à la réputation de mon enfant. 

  

 

 

 

        

Fait le ________________, à _______________. 

 

Signature des Parents / Représentant légal : 
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Concours “3, 2, 1, @ction” ! 

Règlement du concours 
 

Article 1 

objet 

Le concours vidéo "3, 2, 1 ... @ ction!" est une initiative des partenaires européens du projet PLAY 

WEB http://www.play-web.eu - Scuola di Primo Grado secondaire Felice Casorati - Pavia, ITALIE, 

IES Profesor Juan Bautista - Séville, ESPAGNE, Collège Privé Saint Charles Mixte - FEILLENS - 

FRANCE, Agrupamento de Escolas Emídio Navarro - Almada, Portugal,  

Article 2 

Objectif et Contenu 

Ce concours vise  à produire une vidéo illustrant des dangers liés à l’utilisation d’internet. 

Le principal objectif de ce concours est d'encourager les élèves à : 
a) l'utilisation critique et créative des médias. 
b) une utilisation plus sûre d'internet. 
c)  respecter des droits d'auteur. 

Article 3 

Public concerné 

Ce concours est ouvert aux élèves de 4° et 3° volontaires du Collège Saint Charles de Feillens.   

Article 4 

Caractéristiques du travail 

1. Les œuvres peuvent être réalisées individuellement, en groupes de 5 élèves maximum. 
2. Les travaux doivent être présentés sous forme de vidéo. 
3. Toutes les images et la musique doivent être bien identifiées, en respectant les règles du droit d'auteur. 
L'utilisation des images et des sons produits par les participants est L'utilisation des images et des sons 
produits par les participants est encouragée , et quand cela n'est pas possible, l'utilisation des sons et des 
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images sous la licence Creative Commons est recommandée . 
4 . La vidéo ne doit pas dépasser 3 minutes. 
5 . Les œuvres doivent être originales , le plagiat n’est pas admis . 
6 . Toutes les œuvres doivent mentionner le texte suivant : . " Ce produit a été financé avec le soutien de la 
Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue 
responsable de tout usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues " ainsi que inclure 
l'image suivante : 

 
 

Article 5 

Désignation du gagnant 

1. Toutes les œuvres seront jugées par un conseil composé des membres de l'équipe française “ PLAY WEB” 

du Collège Saint-Charles de Feillens. 

2. Le jury appréciera les œuvres présentées sur la base des critères suivants : 

• Créativité. 

• pertinence et l'adéquation du contenu. 

• Clarté et exactitude de la langue. 

• qualité technique. 

• Qualité et pertinence des images et / ou de sons. 

• Identification des sources utilisées. 

• Respect des droits d'auteur. 

Les décisions des juges sont sans appel. 

3. Date limite du concours : Tous les travaux doivent être remis en main propre au 28 février 2014 à l'un 

des enseignants du projet PLAY WEB européennes portugais, à savoir : 

• Pascal LABBE 

• Gilles MAUDUIT 
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La désignation du film gagnant sera rendue publique lors de la réunion du projet européen PLAY WEB à 

Feillens le 21 mars 2014. 

Article 6 

Prix 

Prix individuel récompensant le meilleur film réalisé par un groupe de 5 élèves (acteurs et réalisateurs) : 

une tablette numérique. 

Toutes les œuvres présentées à ce concours peuvent être accessibles au public sur youtube hébergeur du 

site du collège Saint-Charles (www.ecole-college-prives-feillens.org/) et sur le site Playweb 

(www.playweb.eu). 

http://www.ecole-college-prives-feillens.org/

