
Académie d’Aix-Marseille

Concours académique d’écriture 2012-2013  

« Création d'un scénario de film

en langue espagnole »

en partenariat avec Horizontes del Sur

1. Présentation du projet 

Pour l’année scolaire 2012-2013 et dans le cadre du partenariat avec Horizontes del Sur (11e 
festival de Cine Horizontes, festival de cinéma espagnol et latinoaméricain) et son hommage à 
la Galice, l’Académie d’Aix-Marseille organise un concours d’écriture d'un scénario de film 
en langue espagnole qui s’adresse à un public de collégiens et de lycéens. Il s’agit à travers 
la réalisation de cette tâche de :

• Développer la créativité
• Elargir les savoirs et savoir-faire dans l’apprentissage de l’espagnol

 

Pour la première année, l'Inspection pédagogique régionale présentera à tous  les 
collègues inscrits au concours et qui le souhaitent, les enjeux culturels et linguistiques 

de ce projet le mercredi 10 octobre à 14h au collège Jean-Claude Izzo à Marseille. 
La Présidente de l'association Horizontes del Sur honorera de sa présence cet 

après-midi pédagogique et vous présentera en avant-première le festival 
CineHorizontes 2012.

Pour vous aider dans la réalisation du projet avec vos élèves, M. François Rodriguez 
animera une master classe afin de vous apporter des éléments théoriques et 

spécifiques nécessaires à l'élaboration d'un script.
Enfin, pour anticiper le travail avec vos élèves, vous  pourrez visionner les bandes-

annonces des films à l'affiche lors du Festival CineHorizontes.
Nous espérons vous retrouver nombreux à ce premier rendez-vous du cinéma et de la 

pédagogie hispaniste.

2. Classes concernées
 Le concours est ouvert aux élèves de 3ème et de 1ère de tous les établissements de 
 l’Académie d’Aix-Marseille, sous la conduite de leur professeur.
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3. Définition du projet

• Présentation du texte : 
Format de la page : A4
Police de caractères : Times New Roman
Taille : 12
Interligne : 1.5
La production des élèves se composera :
- de l'affiche du film
- du synopsis (maximum 15 lignes) 
- du script d'une scène clé  (1.5 à 3 p. en collège / 2.5 à 5 p. en lycée)

Afin de respecter l’anonymat, la production ne doit comporter aucun élément 
d’identification de l’établissement.
Pages numérotées.
Envoi sous forme numérique, format pdf en un seul fichier.

• Contraintes de rédaction
 Tous les scénarios auront pour cadre la Galice. 
 Les élèves devront obligatoirement intégrer dans leur production (affiche, 

synopsis, script) :
- 5 mots sur 10 en collège
- 8 mots sur 10 en lycée
parmi ceux figurant dans la liste suivante : 

llover, la gaita, navegar, pulpo, el faro, la leyenda, 
el hórreo, la ría, dudoso, sigilosamente.

          
Ces mots seront signalés en caractères gras.

 Le travail est à réaliser avec l'ensemble de la classe afin de promouvoir le travail en 
commun de la classe et non d'un groupe.

 Les productions ne devront pas être corrigées par les enseignants avant l’envoi. 
Il revient seulement à l’enseignant de trouver les stratégies  d’accompagnement qui 
amèneront les  élèves à s’auto-corriger en fonction des exigences attendues selon leur 
niveau. (cf. CECRL)
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Il s’agit de présenter des productions d’élèves et non des productions parfaites (cf. CECRL 
– critères : aisance, cohérence, étendue lexicale, correction grammaticale, etc.).

4. Outils pédagogiques
 Le 10 octobre 2012 à 14h au collège Jean Claude Izzo de Marseille : présentation aux 

enseignants du concours d'écriture et du partenariat avec Horizontes  del Sur. Diffusion des 
bandes-annonces des films à l'affiche lors du Festival CineHorizontes. Aide 
méthodologique à la rédaction d'un script. 

 Les professeurs pourront trouver sur le site académique d’espagnol des  ressources pour la 
mise en œuvre pédagogique http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/espagnol

 Des fiches pédagogiques sur les films à l'affiche du 11e Festival seront à disposition sur le 
site de CineHorizontes à partir du mois de novembre.

5. Critères de réussite : se référer à la grille 

6. Calendrier

- Date limite d’inscription : 25 octobre 2012 en cliquant sur le lien suivant http://www.ac-aix-
marseille.fr/pedagogie/jcms/c_190274/fr/formulaire-d-inscription

        - Date limite d’envoi des productions écrites : 20 mars 2013 (les modalités seront 
indiquées ultérieurement)
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