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MATERNELLES 
LAUREAT : La sorcière bavarde - France 
 
NOMINÉS 
La Sorcière bavarde Anim.5' Éc. Mat. De La Fontaine, Villeneuve la Garenne (92) : Toute la 
journée des mots s’échappent de la bouche de la sorcière bavarde. Un jour elle ravale tous 
ses mots et devient énorme. 
 
Les aventures de Charlot  Anim.8' Éc. mat Villeneuve la Garenne (92) : Les scènes cultes 
de Charlie Chaplin jouées par des enfants de maternelle. 
 
Le poil de la moustache du tigre  Anim. 8' Guinée équatoriale Éc. de Bata : Au retour de la 
guerre, un homme devient indifférent à tout. Sa femme entreprend de regagner son amour. 
 
Dans cette catégorie, il y avait trois films d’animation réalisés par des étudiants en école de 
cinéma. Le film arrivé en tête est : Kaal - Anim. 4’26 JR Kabaret studio Réal : Charlie Aufroy 
: Au royaume de Poil Dur, hommes, femmes et enfants ont une pilosité débordante. 
Jusqu’au jour où l’héritier nait imberbe 
Il sera présenté au jury dans sa catégorie Films d’animation jeunes réalisateurs. 
 

 
ÉLÉMENTAIRES 

LAUREAT : Les limites des frontières - France 
 
NOMINÉS 
Les limites des frontières  Fic 8'  Éc. de Diges (89) : Une cour de récréation séparée en 
deux zones. Un incident va faire bouger les lignes… 
 
Cap ou pas cap Anim. 4'06 Belgique Camera-etc : C’est la rentrée, au regret des enfants. 
Pour passer le temps, ils se lancent des défis... 
 
Mes rêves Fic. 4'38 Lyc. français  Salmiya Koweït : Des élèves doivent imaginer leur vie 
future... 
 
Le film « On veut tous aller à l'école », est arrivé 3ème de cette catégorie, il sera présenté au 
jury dans sa catégorie, films jeunes réalisateurs programme « Éducation à la paix » 
 
« On veut tous aller à l’école »  Fic JR 4’ Guinée Conakry  Réal : A. Traoré : Une enfant de 
10 ans, vendeuse de rue, regarde ses amis aller à l'école. 
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COLLÈGES 
LAUREAT : Hashtag - France 
 
NOMINÉS 
 
L'histoire de Kalvin 8' Fic. Guinée équatoriale École  française de Bata : Kalvin, jeune 
adolescent timide subit le harcèlement d'une camarade de collège. 
 
Hashtag 5'23 Fic. Rencontres Audiovisuelles Lille (59) : Saurez-vous vous repérer dans la 
jungle des réseaux sociaux ? 
 
Quand nos chemins se croisent 6' Fic. Col. M. Aymé Dagneux (01) : Un élève après avoir 
proféré des propos racistes,  découvre les difficultés vécues  par les immigrés. 
 
Dans cette catégorie le film arrivé en tête est « Mon calvaire » il sera présenté au jury dans 
sa catégorie, films jeunes réalisateurs programme « Éducation à la paix »  
 
Mon calvaire 9' JR Togo Réal S. Koffi Sessou : À 12 ans Sylvain, devient orphelin. Exploité 
par sa cousine sa vie devient un véritable calvaire 
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LYCÉES 
LAUREATS :  
PRIX JURY : « L’ici est ailleurs » - France 
PRIX SPECIAL JEUNES : « La Fin » - Allemagne 
 
NOMINÉS 
 
La fin 10' Fic. Allemagne Lyc. français de Hambourg : Les élèves font une fête dans la cave 
de l'école. Une alarme se déclenche. La radio annonce l’explosion de la centrale nucléaire. 
 
L'ici est ailleurs  8' Doc. Lyc. Jean Moulin Pézenas (34) : Que signifie être de "pure souche" 
quand la beauté d'un arbre se mesure à ses nombreuses ramifications ? 
 
Stop 7'27 Fic. Maroc  Lycée Al Al-Khawarizmi El Aioun Sidi Mellouk –: Quand le tapis de 
béton rampe, transforme le rêve d’un groupe de jeunes enfants en un mirage... 
 
Dans cette catégorie les deux films arrivés en tête sont « Rêve d’enfant » et « Quand la mer 
avance » ils seront présentés au jury dans leurs catégories respectives, films jeunes 
réalisateurs pour le 1er et Jeunes réalisateurs documentaires pour le 2ème  
Rêve d'enfant 12’ Fic. JR Tunisie Éc. Sup. audiovisuel et cinéma Gammarth : Nahawand a 
14 ans, passionnée par la musique, tombe amoureuse de son voisin qu’elle croit musicien. 
 
Quand la mer avance  9’  Doc. JR Togo Fabrice Kobla Hlomador : Dans quelques années, 
les villages côtiers en Afrique et au Togo en particulier seront rayés de la carte. 
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JEUNES RÉALISATEURS DOCUMENTAIRES 
 
LAUREAT : Alpha comme l’or - Tunisie 
 
NOMINÉS 
Robes royales 10’  La toile blanche : Lamyne, artiste franco-burkinabé, expose ses robes 
dans la crypte de la basilique des Rois de France. Il tisse le fil qui relie 2000 ans d’Histoire 
aux habitants de St Denis majoritairement venus d’ailleurs. 
 
Alfa comme l’or 15’ Tunisie – Réal H. Ben Ammar : À Kasserine, les femmes arrachent 
l'alfa selon une technique ancestrale. Une forme d’esclavage moderne pour ces femmes 
 
Quand la mer avance  9’  Doc. JR Togo Fabrice Kobla Hlomador : Dans quelques années, 
les villages côtiers en Afrique et au Togo en particulier seront rayés de la carte.  
Ce dernier film a été présenté en catégorie lycées. 
 
 
JEUNES RÉALISATEURS ANIMATION 
 
LAUREATS 
PRIX JURY : Vermine - Danemark 
PRIX SPECIAL JEUNES : Parfum fraise - France 
 
NOMINÉS 
Kaal 4’26 JR Kabaret studio Réal : Charlie Aufroy : Au royaume de Poil Dur, hommes, 
femmes et enfants ont une pilosité débordante. Jusqu’au jour où l’héritier nait imberbe…  
Ce film présenté en maternelles est arrivé en tête. 
 
Inhibitum 7’40 Belgique – Zorobabel – Réal J. Paulus : Cinq inventions auxquelles nous 
avons échappé. 
 
Parfum fraise Ang/STF 6’24 Les Gobelins : Makoto essaie d’être un père exemplaire. Mais 
son passé le hante. 
 
Vermine 6’ Danemark – The Animation Workshop : Un rat poète est confronté à la dureté 
d’une société orientée vers la souris. 
 
Les enfants de Neptus FR 5’ Pôle 3D : Ikari, forte et déterminée, traverse le désert d'Arès à 
la recherche d'une nouvelle source d'eau pour son village... 
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JEUNES RÉALISATEURS FICTIONS 
 
LAUREAT :  
PRIX JURY : Sans mot dire - France 
MENTION SPECIALE : Le trésor oublié - Chine 
 
NOMINÉS 
 
Rêve d'enfant 12’ Fic. JR Tunisie Éc. Sup. audiovisuel et cinéma Gammarth : Nahawand a 
14 ans, passionnée par la musique, tombe amoureuse de son voisin qu’elle croit musicien. 
Ce film est arrivé en tête dans la catégorie lycées. 
 
Sans mot dire Fic. 10’ Réal Quentin Lecocq : Une serveuse qui rêve du grand amour, un 
bar où le temps semble s’être arrêté, une clientèle farfelue… 
 
Jimbo  Fic. 10’26 France – Cinécréatis – Réal L. Brosseau : Dans un pays où la joie est 
interdite, un clown cuisinier tente d'initier les enfants au rire 
 
Le trésor oublié Fic. 14’ Chine – Wuda fait son ciné : Un cheminot taciturne refuse l'accès 
aux rails. Veut-il protéger un trésor ? Le sien ? 
Ces trois  films ont été présentés en catégorie Tout-public 
 
Unejutud (Bedtime) Fic. 12’ Estonia Real Y. Kareen: Alo doit passer la nuit chez son grand-
père. Sa console de jeux tombe en panne. Le grand-père essaie de nouer le dialogue avec 
son fils... 
Ce film a été présenté dans la catégorie films anglophones 
 
Monde parallèle – Fic. 8’ Jordanie – At Films  Réal T. Baddar : Inspiré d’un fait réel ce film 
montre le quotidien des hôpitaux suite aux printemps arabes. 
 
Le film « Fassou l’innocent » arrivé en 2ème position sera présenté au jury dans la catégorie 
« Films éducation à la paix » 
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ÉDUCATION A LA PAIX 
 
LAUREATS 
PRIX JURY  EX-AEQUO : « La chanson de Salah » - Libye et  « Le rêve brisé » - Côte 
d’Ivoire 
 
MENTION SPÉCIALE  
« Fassou l’innocent » - Guinée Conakry : Plaidoyer contre la maltraitance des enfants 
albinos en Afrique  
 
NOMINÉS 
 
The Bus Fic. 6’ Iraq Réal A. Khalid : Une jeune fille essaie de s’amuser dans le bus en 
chantant et en tentant de communiquer avec les passagers…  
Ce film présenté dans la catégorie anglophone est arrivé en tête. 
 
Fassou L’innocent Fic. 13’ Guinée Conakry – Réal Ives N'gnaga Goumou : Un enfant 
albinos est rejeté par tous. 
Film présenté dans la catégorie Jeunes réalisateurs 
 
Le rêve brisé – Fic. 4’ – Côte d’Ivoire – Hémisphère Africa : Une jeune femme, chef 
d’entreprise, décide de tout quitter pour tenter sa chance en occident. 
 
On veut tous aller à l’école  Fic JR 4’ Guinée Conakry  Réal : A. Traoré : Une enfant de 10 
ans, vendeuse de rue, regarde ses amis aller à l'école. 
Film présenté en catégorie élémentaires et TP 
 
La chanson de Salah AR/STF Doc. 8’ – Libye Réal : Alaa Asned : Salha, 10 ans, vit dans 
un camp de réfugiés pour déplacés libyens. 
 
Mon calvaire 9' JR Togo Réal S. Koffi Sessou : À 12 ans Sylvain, devient orphelin. Exploité 
par sa cousine sa vie devient un véritable calvaire 
Film arrivé en tête en catégorie Collèges 
 
   


