
Aide Regina Pessoa à finir son affiche

Découpe les morceaux du puzzle 
et reconstitue l’affiche.

30 jours gratuits puis

4€99/mois

LE PLUS GRAND DU CINÉMA POUR LES PETITS
+ de 200 films à découvrir  en i l l imité

Rendez-vous sur benshi.fr pour retrouver toute l’actualité du cinéma jeune public 

Jeu 1

cinématographe

Replace les propositions ci-dessous sur la frise et reconstitue les 
grandes étapes clefs de l’Histoire du cinéma que Benshi a choisi 
de te présenter !

UN PEU D’HISTOIRE... DU CINÉMA !

1er long métrage de
............................................. :

Le Kid

 1921
1er court métrage de 

science-fiction : 
..............................................
..............................................

de Georges Méliès

 1902

Invention du 
..............................................

par les Frères 
Lumières

 1895

Succès de Star Wars, 
sorti en dolby Stéréo, 
pousse la plupart des 
salles à s’équiper de
..............................................

 1977
Fondation du Studio 
d’animation japonais 
...............................................
par Hayao Miyazaki 

et Isao Takahata

 1985
Sorties du film ...................................
....................................................................
et de ........................................................
....................................................................

de Hayao Miyazaki, les deux 
premiers films du Studio Ghibli

 1986-1988

Le Voyage dans la Lune

Ghibli

Walt Disney

Charlie ChaplinLe Château dans le ciel

1ère édition du Festival du
court métrage de Clermont 1979

Réponses :
1. cinématographe 2. Le Voyage dans la Lune 3. Charlie Chaplin 4. Le Chanteur de Jazz
5. Walt Disney 6. systèmes stéréo 7. Ghibli 8. Château dans le ciel 9. Mon Voisin Totoro 10. Toy 
Story 11. Michel Ocelot

Sortie de Steamboat 
Willie réalisé par 

..............................................
Première apparition 
publique de Mickey

 1928
1er film parlant, 

chantant et musical : 
...............................................

de Alan Crosland

 1927

Nanouk l’esquimau 
de Robert Flaherty, 

1er long métrage 
documentaire

 1922

...............................................
1er long métrage en 
images de synthèse

 1995
Le succès de Kirikou de

...................................................................
en salle montre que l’anima-

tion traditionnelle a encore sa 
place

 1998

Toy Story

Le Chanteur de JazzMon Voisin Totoro

Michel Ocelotsystèmes sonores stéréo

Salut, moi c’est Benshi !
Un petit panda roux grand fan 

de cinéma.
Cette année, j’ai été invité par 

le Festival de Clermont pour te concocter 
des petits jeux autour du cinéma.

J’espère que tu vas bien t’amuser !

Jeu 4 CRÉE TON STORYBOARD !

Au cinéma, le storyboard permet de mettre en scène une histoire grâce 
à des dessins. Le storyboard est la version illustrée du scénario, en 
présentant des images clefs qui correspondront plus tard à des scènes 
du film. 
Il permet de préciser les intentions du réalisateur ou de la réalisatrice : 
un mouvement, un gros plan, etc.

Ta première vignette doit donc représenter l’intérieur de la salle de 
cinéma, et on doit découvrir l’univers du super-héros dans la dernière. 
À toi de jouer : à partir de cette histoire, crée ton storyboard !
Tu pourras indiquer des effets de mouvement grâce à des flèches, un 
exemple juste ici

Synopsis : tu arrives au Festival International du Court 
métrage de Clermont-Ferrand pour découvrir de super films. 
Tout à coup, un super-héros sort de l’écran pour t’emmener dans 
son univers peuplé de créatures magiques.

Ou en suivant cette URL :
https://benshi.fr/news/ le-festival-internatio-
nal-du-court-metrage-de-clermont-ferrand/296

Jeu 3 JEU DES 7 ERREURS

Réponses :
1. La corde derrière la bouée 2. Le rosier sous l’arbre 3. La pagaie sur le mur 4. L’étoile de 
mer 5. Les fenêtres de maison à gauche 6. La bouée rose 7. L’ourlet du short

Jeu 2

Sauras-tu retrouver les films dont sont extraites les citations ?
À toi de jouer !

1. « Il en faut peu pour être heureux »

Réponses :
1.Le livre de la jungle 2. Mary Poppins 3. La Guerre des boutons 4. Kirikou et la 
Sorcière 5. Toy Story 6. E.T 7. Astérix et Obélix

2. « C’est Supercalifragilisticexpialidocious »

PHRASES CULTES

3. « Si j’avais su j’aurais pas v’nu »

4. « Sais-tu pourquoi Karaba la sorcière
est-elle méchante ? »

5. « Vers l’infini et l’au-delà »

6. « Téléphone, maison »

7. « Ils sont fous ces romains, par Toutatis »

PUZZLE LES MÉTIERS DU CINÉMA
Chefs d’orchestre !

Le / la scénariste
C’est lui ou elle qui imagine l’histoire 

de A à Z, et l’adapte aux attentes 
du réalisateur et du producteur. 

Il ou elle créé les personnages 
et leurs aventures en tenant compte de 

la structure du film et il ou elle  réalise 
un véritable travail de recherche 

pour rendre l’histoire crédible. 

Le producteur / la productrice
Il ou elle cherche des projets de films qui lui plaisent et trouve

 les moyens financiers, matériels et humains de les réaliser. 
Il ou elle s’assure de l’avancée du tournage, 

gère le budget et s’occupe 
de la promotion du film. 

Le réalisateur
La réalisatrice
Il ou elle intervient à toutes les étapes du projet. 
Il ou elle prépare les scènes à tourner à partir d’un scénario 
et orchestre les comédiens et les techniciens 
pour obtenir le résultat qu’il ou elle souhaite. 

guide jeunes publics

€
€ €

Le / la dialoguiste
Il ou elle  travaille avec le ou la scénariste et 
écrit tous les dialogues du film : cela demande 
d’adapter son langage au personnage 
et au contexte de l’histoire. 
Il s’agit d’un rôle important, ses répliques 
peuvent devenir cultes et vont permettre 
de donner une identité propre au personnage. 



 

MUSICA QUARANTENA
Lilian T. Mehrel, Danielle Rhoda / États-Unis, Royaume-Uni 
2022 / Fiction animée / 4’

L’amour d’une petite fille pour son père malade pousse les habitants 
d’une ville confinée à faire de la musique sur leurs balcons.

NAERIS (Le Navet)
Silja Saarepuu, Piret Sigus / Estonie / 2022 / Fiction animée / 7’

Un conte populaire slave qui a été raconté pendant des siècles 
du point de vue d’une famille de paysans. 

Le film propose de montrer ce qui se passait sous terre pendant tout ce temps.

POURQUOI LES ARBRES PERDENT 
LEURS FEUILLES À L’AUTOMNE ?
Pascale Hecquet / France, Belgique / 2022 / Fiction animée / 8’

Giuseppe le petit hérisson se promène avec son papa dans les bois. 
C’est l’automne, il joue dans les feuilles tombées par terre, et demande à son père 

pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver.

LOST BRAIN (Perdre la tête)
Isabelle Favez / Suisse / 2021 / Fiction animée / 7’

Un beau jour, Louise, la dame crocodile, éternue son cerveau dans ses mains. 
Et pour couronner le tout, il lui échappe et s’enfuit. Il faut dire que Louise 

n’est plus toute jeune. À partir de ce jour, étrangement, elle rencontre des difficultés 
à effectuer les tâches les plus simples. Plus rien ne lui réussit.

HELLO STRANGER (Salut, étranger !)
Julia Ocker / Allemagne / 2021 / Fiction animée / 6’
Un astronaute atterrit sur une planète inconnue où tout lui semble étranger.

LES PAS QUI NE SONT PAS PERDUS 
POUR TOUT LE MONDE

Lise Rémon / France / 2022 / Fiction animée / 3’
Mais où vont ces chaussures jaunes ? Une paire de jeunes souliers 

décide de les suivre et découvre la croisée des chemins, 
le champ des possibles et le pouvoir de la liberté.

LUCE AND THE ROCK (Luce et le rocher)
Britt Raes / Belgique, Pays-Bas, France / 2022 / Fiction animée / 13’
Un jour, sorti de nulle part, un énorme rocher fait son apparition au milieu 

du petit village tranquille où vit Luce. Les habitants ne peuvent même plus ouvrir 
la porte de leur maison. Luce est en colère : va-t’en rocher, tu n’as rien à faire ici !

TUMULTE
Baptiste Ratajski / France / 2022 / Fiction animée / 8’
Un assembleur d’atomes et son disciple travaillent auprès 

d’un puits gigantesque, mais l’arrivée d’une créature mystérieuse 
va bousculer leur quotidien et leur relation.

DES TRESSES
Leïla Macaire / France / 2022 / Fiction / 16’

Lili arrive en CM1 dans une nouvelle école, loin de la campagne où elle a grandi. 
L’intégration n’est pas évidente, mais Lili se lie vite d’amitié avec Dado. 

Alors que la photo de classe approche, Lili se fait faire des tresses africaines 
et Dado se défrise les cheveux.

ENTRE DEUX SŒURS
Clément Céard, Anne-Sophie Gousset / France / 2022 / Fiction animée / 7’
Entre deux sœurs, il y a de la complicité et des rires. 

Entre deux sœurs, il y a l’amour comme moteur. Entre ces deux sœurs-là, 
il y a un petit quelque chose en plus, et c’est très bien comme ça.

VARKEN (Le Cochon)
Jorn Leeuwerink / Pays-Bas / 2022 / Fiction animée / 8’

Des animaux raccordent un réseau électrique à un gros cochon endormi 
qui a le groin en forme de prise de courant. D’abord, ils utilisent l’énergie pour des choses 

simples, mais bien vite, ils deviennent dépendants d’une ville où tout est automatisé. 
Combien de temps cela tiendra-t-il ?

HARVEY
Janice Nadeau / Canada, France / 2023 / Fiction animée / 9’
Un regard poétique et lumineux sur le deuil d’un enfant à l’imagination 

débordante et sur sa façon d’échapper à la disparition d’un parent.

KRAB (Le Crabe)
Piotr Chmielewski / Pologne, France / 2022 / Fiction animée / 9’

Les animaux sont nos compagnons silencieux. Ils ont assisté aux plus belles réussites 
des hommes, et à leur pires échecs. Ils sont notre nourriture, nos outils, 

et dans le meilleur de cas, nous ne les remarquons même pas. 
En général, nos victoires leur sont fatales, mais parfois, c’est différent...

AAAAH !
Osman Cerfon / France / 2023 / Fiction animée / 5’
Aaaah ! c’est des cris de douleur, la surprise, l’effroi, la joie, des chants, 

des râles, des rires, la colère... Aaaah ! c’est l’expression avec laquelle les enfants, 
ces êtres primaires et innocents, font l’expérience de la vie en collectivité, 

bien encadrés par les coups de sifflets des adultes.

SCHLEUDERGANG  
(L’Amour à la machine)
Gurli Bachmann / Allemagne / 2022 / Fiction animée / 7’

Durant un lavage en machine, une chaussette perd sa partenaire. D’abord déphasée, 
elle se met à regarder pour la première fois les autres vêtements. 

Ces nouvelles amitiés vont mettre le couple de chaussettes à rude épreuve.

THE GOOSE (L’Oie du plus fort)
Jan Míka / France, Tchéquie / 2022 / Fiction animée / 13’

Un jeune garçon rêve de devenir footballeur professionnel et de jouer 
dans les plus grands stades. Mais tout d’abord, il lui faut gagner un autre match, 

dans une petite cour, contre une oie.

GROSSE COLÈRE
Arnaud Demuynck, Célia Tisserant / France, Belgique
2021 / Fiction animée / 7’

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, 
son papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup 

monter une chose terrible : la colère.

JULES & JULIETTE
Chantal Peten / Belgique / 2022 / Fiction animée / 7’

Par une belle journée d’été, Jules et Juliette vont à la plage. Une journée radieuse 
s’annonce pour les deux amis, pleine de rires et de connivences.

POURQUOI LA NEIGE EST BLANCHE ?
Pascale Hecquet / France, Belgique / 2022 / Fiction animée / 4’
Après son hibernation, Giuseppe, le petit hérisson, découvre des restes de neige 

autour de sa maison. Quand il demande à son papa pourquoi la neige est blanche, 
c’est un conte ancien qui va lui permettre de comprendre.

THE SMORTLYBACKS COME BACK!  
(Le Retour des Smortlybacks !)

Ted Sieger / Suisse / 2022 / Fiction animée / 8’
TamLin le lutin dirige son troupeau d’étranges créatures à travers un plateau aride, 

à la recherche de terres moins hostiles. Ils arrivent enfin au bord de l’océan, 
où TamSin, la gentille sirène, va les aider.

NAISSANCE DES OASIS
Marion Jamault / France / 2022 / Fiction animée / 9’
Un serpent au sang trop froid et un chameau au sang trop chaud se lient d’amitié.

IDODO 
Ursula Ulmi / Suisse, États-Unis, Papouasie-Nouvelle-Guinée
2022 / Fiction animée / 10’

Basé sur une légende de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
 le film nous raconte les couleurs des poissons des récifs.

LE GARÇON ET L’ÉLÉPHANT
Sonia Gerbeaud / France / 2022 / Fiction animée / 7’

L’arrivée d’un petit nouveau à tête d’éléphant déclenche moqueries 
et sarcasmes dans la classe. Un des élèves, lui, semble captivé et troublé 

par cet étrange enfant.

MOULES-FRITES
Nicolas Hu / France / 2022 / Fiction animée / 27’
Noée vient rejoindre sa mère sur l’île bretonne de Benac’h. 

Elle découvre que sur l’île tout le monde se connaît et qu’ils font tous de la voile. 
Et ça, ça l’attire ! Sauf que sa mère n’a pas les moyens  

de l’inscrire au club de voile.

SUIS MES PAS
Nils Balleydier / France / 2022 / Fiction animée / 4’

Chloé imite son grand frère Théo qui fait du taï-chi dans une plaine enneigée 
sous le regard d’un groupe d’étourneaux.

NO TIME FOR LOVE  
(Pas le temps d’aimer)
Gabriella Coumau / France / 2022 / Fiction animée / 5’

Dans sa vie bien rangée, Cléa ne se laisse pas impressionner, jusqu’au jour 
où Bertrand lui déclare sa flamme. Prise de panique, elle part en courant 

pour se retrouver face à ses pires angoisses.

MAWBÉ
Mame Sélémane Dieye, Laurent Yannick Dorego / Sénégal / 2022 / Fiction / 10’

À Dakar, quatre jeunes apprentis mécaniciens avec à leur tête Mawbé, 
un handicapé, nouent une amitié réciproque très forte. Malgré les difficultés, 

Mawbé garde les pieds sur terre grâce la solidarité et à l’esprit de partage de sa bande. 
Un jour, Mawbé est victime d’un accident. 
Les enfants décident de lui fabriquer un cadeau.

LE PEINTRE DES DRAPEAUX
Étienne Husson / France / 2022 / Fiction animée / 4’
Le peintre des drapeaux aide les plus grands dirigeants du monde 

à “afficher bien haut leurs idéaux” jusqu’au jour 
où il va se rendre compte de ce qu’ils en font.

PLSTC
Laen Sanches / France / 2022 / Animation expérimentale / 2’
Une dystopie sous-marine qui nous plonge dans l’inquiétante réalité 

de la pollution plastique de nos océans et nous confronte 
aux conséquences dévastatrices de nos modes de vie 

sur la faune et la flore marines.

SUR LA TOMBE DE MON PÈRE
Jawahine Zentar / France / 2022 / Fiction / 24’

Maïne roule vers un village marocain accompagnée de sa famille 
et du cercueil de son père. Demain, les hommes l’enterreront 

et les femmes attendront à la maison. Mais la jeune fille ne l’entend pas de cette manière 
et compte bien accompagner son père jusqu’à sa dernière demeure.

BONNE SOIRÉE
Antoine Giorgini / France / 2022 / Fiction / 23’

Alex et Valentine rejoignent Tim, le petit frère de cette dernière, 
dans la maison de vacances familiale au bord de la mer. Tim prétend avoir découvert 

un campement de fortune dans le garage où se serait installé un migrant. 
Alex et Valentine, qui ont compris le canular, décident de faire semblant d’y croire.

ICE MERCHANTS (Marchands de glace)
João Gonzalez / Portugal, France, Royaume-Uni / 2022 / Fiction animée / 14’
Chaque jour, un homme et son fils sautent en parachute 

de leur maison glaciale, perchée à flanc d’une vertigineuse falaise, 
pour aller au village d’en bas vendre leur production de glace.

LIONS
Beru Tessema / France, Royaume-Uni / 2022 / Fiction / 25’

Rosie est une jeune ado congolaise, arrivée récemment à Londres pour habiter 
chez sa grande sœur et son mari afin de s’occuper de leur fils. 

Elle découvre la dureté de la vie londonienne quand un malentendu 
avec deux laveurs de carreaux se transforme en un violent face-à-face.

THE DEBUTANTE
Elizabeth Hobbs / Royaume-Uni / 2022 / Fiction animée / 8’
Une pétillante jeune fille demande à une hyène du zoo de Londres 

de prendre sa place à une soirée mondaine organisée en son honneur. 
Leur petit arrangement n’ira pas sans une bonne dose 

d’ingéniosité et de violence.

BOOM
Collectif / France / 2022 / Fiction animée / 6’

Un couple d’oiseaux patauds essaie tant bien que mal de protéger ses œufs 
d’une éruption volcanique.

AAAH !
Osman Cerfon / France / 2023 / Fiction animée / 5’
Aaaah ! c’est des cris de douleur, la surprise, l’effroi, la joie, des chants, 
des râles, des rires, la colère... Aaaah ! c’est l’expression avec laquelle les enfants, 

ces êtres primaires et innocents, font l’expérience de la vie en collectivité, 
bien encadrés par les coups de sifflets des adultes.

OASIS
Justine Martin / Canada / 2022 / Documentaire / 14’
À l’aube de l’adolescence, les jumeaux Raphaël et Rémi 
voient leur relation fraternelle s’effriter alors que l’un d’entre eux, 

atteint d’un handicap de plus en plus marqué, reste prisonnier de l’enfance.  
Lors d’un dernier été au cœur de la nature, 

le temps semble pourtant vouloir s’arrêter.

ICE MERCHANTS  
(Marchands de glace)
João Gonzalez / Portugal, France, Royaume-Uni
2022 / Fiction animée / 14’

Chaque jour, un homme et son fils sautent en parachute 
de leur maison glaciale, perchée à flanc d’une vertigineuse falaise, 

pour aller au village d’en bas vendre leur production de glace.

LOUIS 1ER ROI DES MOUTONS
Markus Wulf / Allemagne, États-Unis / 2022 / Fiction animée / 9’
Un jour de grand vent, Louis le mouton trouve une couronne en papier 
et devient ainsi Louis 1er, roi des moutons. Il parle à son peuple, 

dompte la nature, fait la fête, sépare les moutons par couleur,  
décide qui peut faire quoi. Jusqu’au prochain coup de vent.

LE VOYAGE DÉLIVRÉ
Martin Bonnin / France / 2022 / Fiction animée / 3’

Depuis le salon de son appartement, un petit garçon est transporté 
par un oiseau, au cœur d’un voyage extraordinaire. 

Quand il n’y a plus de mur, l’imagination prend son envol.

JEAN EST TOMBÉ AMOUREUX
Romain Roellet / France / 2022 / Fiction / 20’

Jean est le talonneur prodige du club de rugby de son village. 
Alors que son équipe défend son titre, il tombe fou amoureux d’Ayoub, 

un joueur de l’équipe adverse.
La relation fraternelle qu’il entretient avec ses coéquipiers 

se révèle alors plus fragile qu’il ne le pensait.

TEAR OFF (Peur sur la ruche)
Collectif / France / 2022 / Fiction animée / 6’

Une jeune abeille doit dépasser sa condition si elle veut survivre 
au frelon destructeur qui a envahi sa ruche. Cette aventure permet 

de découvrir la face sombre d’une colonie 
pourtant utopique au premier abord.

CODE ROSE
Collectif / France / 2022 / Fiction animée / 5’

En pleine mer, un flamant rose vient se poser sur un porte-avions. 
Pour faire décoller les avions, les militaires doivent le faire fuir.

THE RECORD (Le Disque)
Jonathan Laskar / Suisse / 2022 / Fiction animée / 9’
Un voyageur offre à un antiquaire un vinyle magique qui “lit 

dans votre esprit et joue ce que vous avez en mémoire”. 
Obsédé par ce disque sans fin, l’antiquaire l’écoute sans arrêt. 

Il replonge alors dans son enfance oubliée, au moment où il perdit sa mère, 
arrêtée à la frontière suisse pendant la Seconde Guerre mondiale.

METAMODERNITY  
(Métamodernité)
Erick Oh / États-Unis, Corée du Sud / 2022 

Animation expérimentale / 7’
Un personnage part à la rencontre de sa conscience, 

dans un étrange voyage intérieur à la découverte de lui-même.
Il éveille le papillon qui est dans son cœur, échange parfois 

des pensées avec d’autres, et observe le monde sous différents aspects.

EVAC 1 L’ÉCOLE VA AU CINÉ
À PARTIR DE 3 ANS EVAC 2 L’ÉCOLE VA AU CINÉ

À PARTIR DE 7 ANS

ECO 3 ÉCOLE
6E - 5E

À PARTIR DE  11 ANS
ECO 2 ÉCOLE

CE1 - CM2
À PARTIR DE  7 ANS

ECO 1 ÉCOLE
MATERNELLE - CP
À PARTIR DE  3 ANS

SCO SCOLAIRE
4E - TERMINALE
À PARTIR DE 13 ANS

E ENFANTS
À PARTIR DE 4 ANS

LE TOUT PETIT VOYAGE
Emily Worms / France, Suisse / 2022 / Fiction animée / 8’
Jean est témoin d’une chose extraordinaire : 
Titi, sa perruche, peut ouvrir la porte de sa cage ! 

Pourtant l’oiseau ne part pas. Jean décide alors d’aider Titi 
à surmonter ses peurs au cours d’un tout petit voyage.

LA REINE DES RENARDS
Marina Rosset / Suisse / 2022 / Fiction animée / 9’
Dans l’espoir de redonner le sourire à leur reine, les renards descendent 
chaque nuit dans la ville et fouillent les poubelles des humains 

à la recherche de toutes les lettres d’amour 
qui n’ont jamais été envoyées.

COLOCATION SAUVAGE
Armelle Mercat-Junot / France / 2022 / Fiction animée / 15’
Une chèvre idéaliste décide de construire une cabane en pleine jungle 

pour s’y installer. Le déroulement des travaux va l’amener 
à partager les lieux avec de dangereux colocataires qu’une chèvre avisée  

n’aurait jamais été amenée à côtoyer.

BRUIT ROSE
Ulysse Lefort, Arthur Lemaître, Martin Wiklund

 France / 2022 / Fiction animée / 2’
Une interprétation symbolique et poétique de la vie 

qui grandit dans le ventre d’une future mère.

OUR PHOTO MEMENTO  
(Notre photo souvenir)

Samaneh Lashgari / Iran / 2022 / Fiction animée / 6’
Deux photos d’un couple décédé sont installées sur un mur. 

La vieille dame prend vie et remarque que son mari est sur la photo 
à côté de la sienne. Ils tentent alors de se rapprocher.

LAIKA & NEMO
Jan Gadermann / Allemagne / 2022 / Fiction animée / 15’

Nemo n’est pas comme les autres.
 Il est le seul à porter un scaphandre, avec un si gros casque.  

Mais un jour, il rencontre Laika, une astronaute.

DANS LA DANSE
Katya Mikheeva / France / 2022 / Fiction animée / 5’

Quatre amis se retrouvent pour une session de danse freestyle.

L’AIR DE RIEN
Gabriel Hénot Lefèvre / France / 2022 / Fiction animée / 14’
Dans un sanatorium en bord de mer, un vieil homme 

voit sa vie bousculée par l’arrivée d’une mouette qu’il va doucement apprivoiser. 
Le jour où celle-ci est blessée, l’homme va prendre soin d’elle 

et retrouver, pour un instant, son âme d’enfant.

MAREA
Giulia Martinelli / Suisse / 2022 / Fiction animée / 5’
Une étrange famille de gardiens de la Lune vivent sur une petite île 

dans un équilibre délicat avec leur environnement.

+ d’infos  clermont-filmfest.org
clermontisff - #ClermontFF23

CONCOURS D’AFFICHE 
2 catégories : maternelle/cP et élémentaire

Imagine l’affiche d’un des films 
 programmes Jeune Public  

                    (voir  ci-contre). 
Une seule affiche par classe
Format A4 ou A3
Des lots à gagner pour ta classe.  

Envoie-la avant le 12 mai 2023 à  :
Sauve qui peut le court métrage
Concours d’affiche Jeune publics
6 place Michel-de-L’Hospital - 63000 Clermont-Ferrand


