RUBRIQUES
> CITOYENNETÉ

CinéCivic, un concours de films
et d’affiches pour les 10-25 ans
Exemple d'affiche
primée en 2016

MOTS-CLÉS : DÉMOCRATIE • DES
JEUNES PARLENT AUX JEUNES

Qui ?

CinéCivic est une initiative de la Chancellerie d’Etat de Genève, en partenariat avec plusieurs cantons, dont
le Valais.

Quoi ?
Pour participer, les jeunes (individuellement, en groupe de trois, ou
par classe) doivent réaliser une vidéo
(30 à 90 secondes) ou une affiche qui
incite les jeunes à participer à la vie
civique en votant.

Où ?
Le concours CinéCivic est proposé
dans 6 cantons romands : Genève,
Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Berne et
le Valais. Notre canton est le dernier
canton à avoir rejoint l'aventure en
2017.

Quand ?
Le délai de remise des projets est fixé
au 31 décembre 2017.

Comment ?
Outre les conditions de participation, sur le site, vous trouverez tous

les films et affiches primés depuis
2013, année de la première édition
du concours CinéCivic.

Combien ?
De nombreux prix (de 100 francs à
3000 francs) viennent récompenser
les jeunes participants répartis en
deux catégories d'âge «10-16 ans» et
«17-25 ans». En outre, un prix «Média
& Cinéma» est attribué au meilleur
film individuel. Enfin, les classes des
cantons participants peuvent elles
aussi concourir en réalisant collectivement un film sous la supervision
d'un enseignant (Prix Ecole).

Pourquoi ?
CinéCivic est une action contre l’abstentionnisme des jeunes.

Infos pratiques
www.cinecivic.ch
Personnes de contact
Valais romand: Yves Fournier
yves.fournier@admin.vs.ch
Haut-Valais: Urs Stoffel
urs.stoffel@admin.vs.ch

EN RACCOURCI
Sciences humaines

Numéro sur l’apprendre
Comment et pourquoi apprend-on?
Quels ressorts psychologiques et
cognitifs interviennent? Peut-on
améliorer ses capacités de
raisonnement et de mémorisation?
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Sur quelle pédagogie s’appuyer pour
faire réussir les élèves? Le dossier du
dernier numéro spécial de la revue
Sciences humaines tente de répondre
à ces interrogations.
www.scienceshumaines.com
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