Règlement du PRIX RACONTE TON ABIBAC
Présentation
La participation à ce concours implique l'acceptation du présent règlement.

✓ Objectifs
Objectifs généraux
-Faire connaître l’Abibac dans les collèges
-Donner la parole aux lycéens en les rendant acteurs de la promotion de cette formation binationale.
-Donner envie aux collégiens d’oser l’aventure franco-allemande en section Abibac

Objectifs pédagogiques
L’objectif du concours est tout d’abord de mobiliser les lycéens des sections Abibac en les invitant à
prendre conscience des spécificités et des apports liés à une formation binationale, franco-allemande
en l’occurrence. Au-delà de cette prise de conscience, l’objectif est aussi d’impliquer les lycéens dans
le processus d’orientation des élèves de 3ème en misant sur leur capacité à s’adresser à leurs pairs, sur
leur créativité et leur maîtrise des nouvelles technologies.

✓ Organisation
Ce concours est organisé par l’association Réseau Abibac côté français et par son homologue
Libingua côté allemand. Il est organisé en France avec le soutien du ministère de l’éducation
nationale, en Allemagne également avec le soutien du gouvernement (Plénipotentiaire de la
République fédérale d’Allemagne chargé des affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la
coopération franco-allemande).

✓ Participation
Le concours est ouvert à tous les élèves de section Abibac en France et en Allemagne

✓ Le projet
Ce projet invite les élèves à réaliser en groupe une vidéo de 3 minutes maximum, générique compris,
(codec vidéo H.264 ou MPEG4).
Une seule vidéo par établissement Abibac sera acceptée. Si plusieurs groupes d’un même lycée
réalisaient une vidéo, il faudrait procéder à une première sélection au sein de l’établissement. Il
incombe au professeur référent de déterminer les modalités de sélection.
L’utilisation de la langue est libre, une dimension bilingue est néanmoins vivement souhaitée.
Si d’anciens élèves peuvent intervenir dans la vidéo, ce sont exclusivement des élèves actuellement
en Abibac, accompagnés par leurs enseignants qui sont les porteurs du projet

✓ Attentes et esprit du projet
Une dimension informative sur l’Abibac
Une dimension créative sur l’Abibac
Une dimension dynamique/ludique
La vidéo doit être attractive pour des élèves de collège/Mittelstufe.

✓ Les prix du concours
Un jury national composé de 7 personnes (enseignants en Abibac) opèrera une présélection de 3
projets, un jury allemand procèdera de son côté également à un choix de 3 vidéos. Ces 6 réalisations
seront ensuite diffusées en avant-première aux participants du séminaire Abibac de Sèvres le 29
novembre prochain. Le vote de l’ensemble des participants déterminera successivement le
classement dans les 2 compétitions, côté français et côté allemand
1er prix du jury Abibac qui sera délivré à un lycée allemand et à un lycée français.
2ème prix du jury Abibac qui serait délivré à un lycée allemand et à un lycée français.
3ème prix du jury Abibac qui serait délivré à un lycée allemand et à un lycée français.

Le prix du public : les vidéos reçues le 31 octobre seront diffusées sur la chaîne Youtube du Réseau
Abibac/Libingua, le public pourra voter. Les établissements allemands et français qui auront reçu le
plus de « j’aime » seront les lauréats du « prix du public ».

✓ Composition des dossiers de participation
Les vidéos seront remises au professeur référent de chaque établissement sur clé USB. Le fichier sera
intitulé suivant le modèle suivant : nomdeletablissement_RTA.format. En plus du fichier vidéo,
chaque groupe veillera à joindre les formulaires dûment remplis et signés de droit à l’image et
droits d’auteur.

✓ Calendrier du concours :
-

-

9 Septembre 2019 : Lancement du concours dans les établissements Abibac allemands et
français..
31 octobre 2019 : date limite d’envoi des vidéos au Réseau Abibac/Libingua (via plateforme
de téléchargement) L’envoi est réalisé par le professeur référent de chaque établissement à
l’adresse suivante : racontetonabibac@reseau-abibac.fr
15 novembre 2019 : Envoi des vidéos présélectionnées au MENJ
28-29 novembre 2019 : Séminaire des 25 ans de l’Abibac au CIEP (Sèvres), classement des
lauréats

✓ Diffusion des projets primés
Les associations Réseau Abibac et Libingua prennent en charge la mise en valeur des projets primés.
Ils pourront être mis en ligne sur le site des associations ou sur leur chaîne youtube ou sur les
comptes Facebook, Instagram, Twitter des mêmes associations.

La participation à ce concours vaut cession, à titre gratuit, au profit du ministère de l'éducation
nationale de tous les droits de propriété des candidats ou de leurs ayants droits sur les documents et
œuvres réalisés dans ce cadre.
Les candidats doivent veiller à respecter la législation sur les droits d'auteur. En particulier, les
séquences extraites d'œuvres audiovisuelles dont les droits n'ont pas été cédés, ne peuvent pas être
diffusées.
Afin de permettre la valorisation des travaux, les équipes pédagogiques veilleront à ce que le droit à
l'image (photos, vidéos, etc.) de toutes les personnes participant aux réalisations des élèves soit
strictement respecté. À cet effet, elles feront remplir par les personnes concernées le formulaire
d’autorisation de droit à l’image et de droits d’auteur.

Ressources
Vous trouverez ci-dessous quelques adresses de sites qui proposent des musiques ou éléments
sonores gratuits et libres de droit.
• Sons disponibles sur Internet :
– En streaming : www.radioblogclub.fr
– Sons, bruitages gratuits : www.universal‐soundbank.com
– Musique libre de droit et CC : ›
- Un moteur de recherche de musiques libres : www.freetunes.eu › Jamendo, site de partage de
musique : www.jamendo.com/fr
• Au bout du fil, la musique libre et gratuite : www.auboutdufil.com

