
 

7 e  Rencontres Savoirs CDI 

C apsules* vidéo 

 

Modalités du concours 
 
A l’occasion des 7e Rencontres Savoirs CDI en novembre 2015, le CLEMI (Centre             
de L iaison de l’Enseignement et des M édias d’I nformation) de La Réunion organise un             
concours de vidéo pour les élèves des écoles, collèges et  lycées de La Réunion.  

 
* Une « capsule vidéo pédagogique » est un « clip » vidéo qui permet à un apprenant d’accéder à une connaissance de                       
façon multimédia : on peut y trouver des images, des diapos, une personne qui parle, des personnes qui agissent, du                    
texte… 
 



Le thème du concours 
 
Il s’agit de réaliser des vidéos courtes (moins de 2’30) en utilisant le matériel              
disponible : téléphone, tablette, camescope, peu importe, l’essentiel est dans la           
production. L’originalité, la créativité, la qualité de la communication, l’angle particulier           
seront appréciés. 
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Qui peut participer ? 
Tous les élèves peuvent concourir selon trois catégories : école, collège, lycée. Les             
prix seront distingués. Les réalisations doivent cependant être encadrées par un           
enseignant référent. Elles peuvent être réalisées par une classe complète ou un            
groupe d’élèves. 

Quand ?  
La réalisation des capsules a lieu en septembre - octobre 2015.  
La date limite d'inscription est le 27 octobre 2015 à 12 h.  
La date limite de dépôt des capsules est le 30 octobre à 12 h. 

Comment ?  
Il s’agit de réaliser un film sur un sujet construit à partir des mots clés du thème                 
général, les médias aujourd’hui (voir les exemples de mots clés sur l’illustration en p.              
1). L’outil de captation importe peu : un téléphone, une tablette, une Webcam…  
L’essentiel est moins dans la qualité technique que l’originalité, la créativité, l’angle            
choisi... 

Format, durée ? 
La capsule fera au maximum 2 minutes 30 secondes en tout.  
 

Ateliers d’initiation pour les inscrits 
2 ateliers d’initiation auront lieu le 9 et le 16 septembre au CANOPE de La Réunion. 

Inscription 
L'inscription au concours se fait via un formulaire en ligne sur le site Savoirs CDI               
(http://www.cndp.fr/savoirscdi/). Une fois cette inscription validée, un identifiant et         
un mot de passe seront communiqués à l’enseignant référent pour accéder à            
l'espace de dépôt des vidéos ainsi qu'au module de vote en ligne.  
Cette inscription peut également se faire directement à Canopé La Réunion.  
Parallèlement, vous devez adresser les autorisations de prise de vue à :  
CLEMI La Réunion, 16 rue Jean Chatel, 97489 SAINT-DENIS  
 
Informations 
Retrouvez cette fiche ainsi qu’une boîte à outils sur Savoirs CDI à l’adresse             
suivante : http://www.cndp.fr/savoirscdi/ 
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Règlement du concours  
A l’occasion des 7e Rencontres Savoirs CDI, les 9 et 10 novembre 2015, le              
CLEMI de La Réunion organise un concours de CAPSULES VIDEO.  
  
ARTICLE 1 : ORGANISATION DU CONCOURS CAPSULES VIDEO 
Ce concours gratuit est ouvert aux élèves de l'académie de La Réunion            
selon trois catégories : école, collège, lycée. Il a lieu du 1er septembre au 31               
octobre 2015. 
 
ARTICLE 2 : ACCEPTATION  
La participation au concours implique de la part des participants          
l'acceptation sans aucune réserve du présent règlement et de ses          
éventuels avenants ainsi que du principe du Concours. Tout contrevenant à           
l'un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la            
possibilité de participer au concours mais également du lot qu'il aura pu            
éventuellement gagner.  
 
ARTICLE 3 : PARTICIPATION  
Le concours est ouvert à tout élève ou groupe d’élèves encadrés par un             
enseignant et répondant aux critères de sélection énoncés ci-dessous : 
- La durée du film doit être de 2 minutes 30 maximum  
- Le film peut être en prise de vue réelle ou en animation (3D, 2D etc…)  
- Les publicités (vraies ou fausses) et les clips ne sont pas acceptés  
- Le film par son propos ou ses images ne doit pas être contraire à la                
législation française. Seront notamment illicites les films contraires à l’ordre          
public et aux bonnes mœurs, à caractère diffamatoire ou injurieux, à           
caractère raciste, antisémite, xénophobe, révisionniste, incitant ou faisant        
l’apologie de la violence ou de la discrimination sous toutes ses formes,            
portant atteinte aux droits de la personnalité, droits d’auteurs, droits voisins           
et au droit des marques.  
- En cas d'œuvres de collaboration ou d'œuvres composites, les auteurs           
doivent donner leur autorisation.  

7eR : concours capsules vidéos : règlement - Août 2015 3/8 



- Le film présenté ne doit pas avoir fait l’objet d’une précédente diffusion             
sur une chaîne française hertzienne, du câble, du satellite ou de la TNT. La              
participation au concours implique la connaissance et l'acceptation des         
caractéristiques et des limites d'Internet notamment en ce qui concerne les           
performances techniques, les temps de réponse pour consulter,        
interroger ou transférer des informations, l'absence de protection de         
certaines données contre des détournements éventuels et les risques de          
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau.  
 
ARTICLE 4 : MODALITES ET PRINCIPES DU CONCOURS  
Le principe du Concours est le suivant :  
La période de dépôt des productions est ouverte du 1er septembre au 30             
octobre 2015 à 12 h.  
Les capsules primées seront sélectionnées et mise en ligne sur le site des             
7 e  Rencontres  Savoirs CDI. 
 
ARTICLE 5 : DÉTERMINATION DES GAGNANTS  
Un jury, présidé par les parrains de la 7e édition des Rencontres Savoirs             
CDI sera composé de tous les participants des 7e Rencontres et des            
classes qui concourent. Les classes auront interdiction de voter pour leur           
projet. 
 
ARTICLE 6 : DOTATIONS  
Description des dotations : Les 3 capsules sélectionnées (école, collège,          
lycée) par le jury ayant recueilli les meilleures notes de la part des             
internautes (note moyenne basée sur la créativité, la technique, et le coup            
de coeur du jury) seront diffusées. D’autres prix et dotations seront           
éventuellement ajoutés. 
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS 
L'organisateur du concours ne saurait être tenu pour responsable si pour           
des raisons indépendantes de sa volonté (cas fortuit ou force majeure           
ainsi que tout autre événement considéré par lui comme rendant impossible           
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l'exécution du concours dans les conditions initialement prévues), le         
Concours était partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé.  
L'Organisateur ne peut être tenu pour responsable du mauvais         
fonctionnement du ou des site(s) et/ou du Concours sur un navigateur           
donné.  
L'Organisateur ne garantit pas que les sites et/ou le Concours fonctionne           
sans interruption ou sans erreurs informatiques quelconques, ni que les          
défauts constatés seront corrigés. En cas de dysfonctionnement        
technique du Concours, l'Organisateur se réserve le droit s’il y a lieu            
d'invalider et/ou d'annuler le concours au cours duquel le dit          
dysfonctionnement a eu lieu. Aucune réclamation ne sera acceptée de ce           
fait.  
L'Organisateur ne pourra être tenu responsable si les données relatives à           
l'inscription d'un participant ne lui parvenaient pas pour une quelconque          
raison dont il ne pourrait être tenu responsable (par exemple, un problème            
de connexion à Internet dû à une quelconque raison chez l'utilisateur, une            
défaillance momentanée de ses serveurs pour une raison quelconque, etc.)          
ou lui arriveraient illisibles ou impossibles à traiter (par exemple, si le            
participant possède un matériel informatique ou un environnement logiciel         
inadéquat pour son inscription, etc.)  
L'Organisateur ne pourrait être tenu responsable d'un préjudice d'aucune         
nature (personnelle, physique, matérielle, financière ou autre) survenu à         
l'occasion de la participation d'un participant au Concours.  
L'Organisateur ne pourra être tenu pour responsable du fait de          
l'impossibilité géographique ou technique à se connecter sur le site Internet           
cité à l'article 4.  
L'Organisateur ne saurait être tenu pour responsable des pertes et /ou           
vols des engagements et/ou des retards lors de leur acheminement du fait            
des services postaux ou de leur destruction totale ou partielle pour tout            
autre cas fortuit. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  
L'Organisateur disqualifiera systématiquement tout participant qui      
détournera l'esprit du Concours en tentant d'augmenter ses chances de          
gains, soit en utilisant des moyens techniques ou illégaux connus ou à ce jour              
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inconnus soit en utilisant en captant ou en détournant à son profit des             
informations confidentielles. L'Organisateur se réserve le droit de        
procéder à des vérifications des méthodes utilisées par le participant et           
déterminer les conséquences qu'il juge utiles.  
L'Organisateur se réserve le droit d'exercer des poursuites en cas de           
falsification avérée.  
 
ARTICLE 8 : RECLAMATION  
Pour toute question ou demande de renseignement sur le Concours, le           
participant devra contacter le CLEMI de la Réunion à l’adresse suivante :            
clemi@crdp-reunion.fr 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION DU REGLEMENT  
L'Organisateur se réserve la possibilité de modifier le présent règlement en           
cas de besoin, à prendre toute décision qu'il pourrait estimer utile pour            
l'application et l'interprétation du règlement, sans que sa responsabilité ne          
soit engagée. Toutes modifications, substantielles ou non, au présent         
règlement peuvent éventuellement être apportées pendant le déroulement        
du concours, lesquelles seront alors portées à la connaissance des          
participants qui devront s'y soumettre en tant qu'annexes au présent          
règlement. 
 
ARTICLE 10 : VALIDATION ET ACCES AU REGLEMENT DU CONCOURS 
L'intégralité du règlement est disponible en ligne sur la page Internet du site             
Savoirs CDI (http://www.cndp.fr/savoirscdi/) dans la rubrique 7e       
Rencontres.  
 
ARTICLE 11 : DONNEES ET INFORMATIONS - LOI INFORMATIQUE ET          
LIBERTES  
Les participants autorisent l'utilisation et la diffusion de leur nom et           
prénom et/ou identifiant dans le cadre de la publication des gagnants, ainsi            
que l’utilisation de photos issues de leur films à destination du site internet             
du concours. Les participants autorisent l'utilisation et la diffusion de leur           
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nom et prénom et adresses et photos issues de leur film dans toute             
manifestation sur le site des 7e Rencontres et sur tout site ou support             
affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération           
autres que le prix gagné. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978                
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants          
inscrits au Concours disposent des droits d'opposition (art. 38 de la loi),            
d'accès (art. 39,41 et 42 de la loi), de rectification et de suppression (art.              
40 de la loi) des données les concernant. Pour l'exercer, les participants            
contacteront Réseau Canopé à l’adresse suivante :  
Réseau Canopé 
4, avenue du Futuroscope - Téléport 1 
BP 80158 
86961 Futuroscope Cedex 

 
Les participants sont informés que les données les concernant         
enregistrées dans le cadre du Concours sont nécessaires à la prise en            
compte de leur participation et à l'attribution de leurs gains.  
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C apsules* vidéo 

 

Modalités du concours : résumé 
 
Le concours   
Produire une vidéo (format mp4, webm et ogv) de 2 minutes 30 maximum sur le               
thème des médias aujourd’hui. Elle peut être réalisée avec un téléphone, une            
tablette ou un camescope. 
 
Planning de participation  

- septembre : information sur le concours 
- 9/09 ou 16/09/2015 (sur inscription) : atelier d’aide à la production pour les             

enseignants référents 
- avant le 27/10/2015 à 12 h : inscription en ligne sur le site de Savoirs CDI ou au                  

Canopé de La Réunion 
- avant le 30/10/2015 à 12 h : dépôt de la capsule sur le serveur dédié 
- 6/11/2015 : annonce des lauréats  
- 9 et 10/11/2015 : diffusion des capsules et remise des prix lors des 7e              

Rencontres 
 
Adresse du site : http://www.cndp.fr/savoirscdi/ 
 
Informations :  clemi@crdp-reunion.fr 
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