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1. LA RENCONTRE – 10mn 
Etablissement : Ecole François Griscelli 
Responsable projet : Katleen Song 
Intervenant AV : Olivier Martin    
 

Synopsis : Le court-métrage raconte l’arrivée d’un enfant en situation de handicap dans une école.  
Il met en avant les difficultés rencontrées lors de son inclusion dans un groupe scolaire ordinaire. 
Là où la barrière de l’handicap moteur et l’absence de la parole peuvent peu à peu s’effondrer au 
bénéfice d’une telle rencontre entre deux mondes que sont l’ordinaire et l’handicap. 
 
 
2. LE JOURNAL NC TAREMEN – 9mn 
Etablissement : Collège de Taremen - Maré 
Responsable projet : Jean Bearune 
 

Synopsis : Un journaliste représenté par un élève du collège relate les faits du jour présentés par 
d'autres élèves. 
	
	
3. C’EST CA AUSSI – 5mn18 
Etablissement : Collège Champagnat 
Responsables projet : Olivier Kucinska et Dominique Oswald 
Intervenant AV : Vincent Lépine    
 

Synopsis : Lors d’une sortie scolaire à Nouville, deux jeunes élèves découvrent par hasard une 
locomotive abandonnée. Par défi, ils actionnent une manette et les voilà propulsés dans 
d’extraordinaires aventures. 
	
	
4. VICE VERSA – JEUX D’ROLES – 3mn39 
Etablissement : Collège Tuband 
Responsables projet : Sabine Rintz et André Donguy 
Intervenant AV : Olivier Martin   
 

Synopsis : Si, après des millénaires de clichés sexistes à son encontre, le sexe féminin se comportait 
en être dominant … Une inversion des rôles plutôt drôle. 
 
 
 



	
5. ILS ONT VIDE LA MER – 7mn54 
Etablissement : Collège Tuband 
Responsable projet : Eric Gaudillat 
Intervenant AV : Olivier Martin  
 

Synopsis : Une journaliste d’investigation anime un débat sur l'état des océans et présente des 
reportages de sa chaine OPAO-TV à plusieurs époques du 20ème au 21ème siècle en évoquant en 
OFF la montée des eaux, le réchauffement climatique qui tue nos coraux, la disparition de la faune 
marine à cause de la surpêche, et la multiplication des déchets plastiques dans les océans. A la fin du 
film, il n’y a plus rien de vivant et l’eau a été remplacée par des matières synthétiques... 
 
 
6. LE DERNIER MECREDI – 3mn06 
Réalisatrice : Lucie Baudrillart 
 

Synopsis : Lila est une jeune fille harcelée à l’école. 
Un jour elle n’en peut plus et décide de mettre fin à ses jours. 
 
 
7. RESPECTE TOI – RESPECTE MOI – 3mn29 
Etablissement : Lycée Apollinaire Anova 
Responsable projet : Daniel Strougar 
Intervenant AV : Matthieu Perrochaud    
 

Synopsis : Hommes / femmes : quelques comportements crispants, décryptés. 
Bonne nouvelle, les élèves du lycée proposent leurs solutions : éclairage. 
Le court-métrage s’inscrit dans le cadre du comité calédonien 3E (éduction à l’égalité à l’école). 
 
 
8. L’HOMME QUI CACHAIT L’ARBRE – 3mn08 
Etablissement : Lycée Lapérouse 
Responsable projet : Véronique Decaestecker 
Intervenant AV : Alice Daumas    
 

Synopsis : Un acteur de western se retrouve prisonnier du cadre de la caméra. 
	
	
9. DESTIN ASYMPTOTIK – 5mn52 
Etablissement : Lycée Petro Attiti 
Responsable projet : Anthony Pedulla 
 

Synopsis : Deux anciens élèves de Pétro Attiti se rencontrent. 
Après leur exclusion pour bagarre, les galères se sont enchaînées, les entrainant au plus bas. 
Mais le destin finira peut-être par s’éclaircir selon leur comportement. 
	
	
10. MON HOBIE – 7mn43 
Etablissement : Lycée Lapérouse 
Responsable projet : Pierre Gouarin 
Intervenant AV : Frédéric Thollet    
 

Synopsis : Un adolescent entraine un groupe d’amis dans une aventure humaine pour réaliser son 
rêve : rénover un petit bateau pour pouvoir naviguer. 
Un accident va tout remettre en question. 
	


