
Cahier des charges du projet « Regards de Femmes » 
 
Le contexte : Depuis deux ans, l’association Femmes et Cinéma accompagne des classes lycéennes 
dans un projet cinéma qui a vocation à sensibiliser les élèves à l’égalité entre les filles et les garçons.  
 
Public cible : Classe de Lycées  
 
Objectif pédagogiques :  

1. Favoriser l’expression artistique,  
2. Utiliser l’éducation à l’image pour sensibiliser à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
3. Accroître la qualité d’analyse, de réflexion, de rédaction et d’ouverture des élèves sur le 

monde 
4. Mobiliser les élèves par le travail en équipe. 
5. Initier les élèves à l’écriture scénaristique et à la réalisation filmique par la transmission d’un 

savoir singulier par des professionnel·le·s du cinéma et de l’audiovisuel 

  
Contraintes : Par le biais de l’appel à projet « Regards de Femmes », les classes sont invitées à 
proposer l’adaptation d’un scénario choisi dans le recueil de la Quinzaine en Actions.  
 

1. Adaptation d’un scénario écrit par les femmes de l’association Parcours de Femmes sur les 
thématiques d’égalité entre les femmes et les hommes, et de lutte contre toute les formes de 
discrimination.  

2. Réalisation d’un court métrage pour les lauréats de l’appel à projet qui seront accompagnés 
par des professionnel·le·s du cinéma et par l’association Femmes et Cinéma.  
Les films réalisés bénéficieront également d’une post-production (étalonnage, mixage).  
 

Résultats attendus :  
 

1. Dépôt d’un dossier de présentation avant le 10 décembre 2018.  
2. Livraison du court métrage au 15 avril 2020 pour les cinq lauréats de l’appel à projet. 

 
Valorisations :  
 

1. Cérémonie de Remise de Prix et de Diffusion à Cannes en mai organisé par Femmes et Cinéma 
2. Prix des Lycéen·ne·s : tout les lycéen·e·s ayant participé au projet sont invités à élire le lauréat 

du Prix des Lycéens.   
3. Prix du Jury : des professionnel·le·s du milieu artistique remettent le Prix du Jury.  
4. Lauréat France Télévisions : les courts métrages sélectionnés feront l’objet d’une diffusion 

dans le cadre du programme de France Télévisions « Libre Court ».  
 

Ressources : L’association Femmes et Cinéma dispose d’un site spécialisé où vous trouverez toutes les 
ressources nécessaires afin de vous accompagner dans la réalisation de votre dossier de présentation 
 
Contacts : Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez contacter Estelle Allard, 
chargée de gestion de projet culturel chez Femmes et Cinéma. 
Par mail : femmesetcinema@gmail.com / par téléphone : 09 53 93 98 27 
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