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LA CITE SCOLAIRE JULIE DAUBIE
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L’ESPRIT CITE
Julie Daubié, c’est avant tout une cité qui accueille près de 2000 élèves dans le
secondaire, de la 6ème à la terminale et dotée de filières générales, technologiques et
professionnelles.
L’établissement offre également des formations BAC+2, avec des BTS.
Cette grande diversité est une source de richesse, qui s’exprime dans les enseignements,
ainsi que dans les projets pluridisciplinaires.
Au cœur de la cité, l’esprit Julie Daubié: une cité qui a pour ambition de fédérer les

élèves autour de valeurs essentielles, telles que la solidarité et l’engagement.
Animé par cette volonté forte, l’établissement s’est engagé, durant l’année scolaire
2020-2021, dans un projet créatif, festif et collaboratif: le Festival du Film Méga Court.

EDITION 2021

LE FESTIVAL DU FILM MEGA COURT
1ère édition
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Le projet

LES ORIGINES DU PROJET :

Un festival du film lycéen est né en 2021, en réponse à l’attentat perpétré contre Samuel
Paty.
Les enseignants de la cité scolaire Julie Daubié de Rombas ont voulu apporter une
réponse constructive, engagée, pédagogique et festive à ce drame qui a bouleversé la
communauté éducative et au-delà, l’ensemble des Français.

LES OBJECTIFS :
Le projet a l’ambition d’être fédérateur et pour se faire implique la participation de tous
les élèves de la Cité Scolaire. Seul ou en groupe, ils ont réalisé un petit film « Méga court »
(de moins de 180 secondes) ayant pour thème les valeurs de la République liberté –
égalité ou fraternité.
Tous les professeurs d’EMC se sont mobilisés, ainsi que les collègues d’autres disciplines,
pour aider les élèves à écrire et concevoir leur scénario.
Découvrez la vidéo de présentation du projet

Visionner la vidéo

Le Festival du Film Méga Court

Le Festival du Film Méga Court

est soutenu par la CARDIE

est soutenu par le CLEMI

Consulter la fiche
Innovathèque de la CARDIE

Consulter l’article du
CLEMI

LE FESTIVAL DU FILM MEGA COURT
1ère édition
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Le bilan de la 1ère édition
UNE REUSSITE COLLECTIVE :
Vendredi 4 juin 2021 s’est déroulée la remise des prix du premier Festival du Film Méga Court
de la cité scolaire Julie Daubié de Rombas.
La réalisation de 200 films témoigne de l’engouement des collégiens et lycéens pour ce
projet créatif et collaboratif.
Il s’agit d’une réussite collective qui a donné l’opportunité aux élèves de mener une
réflexion construite, en laissant s’exprimer leur personnalité, leur talent et leur créativité,
dans un esprit d’équipe.
Ce projet a permis aux élèves de prendre confiance en eux, en leur capacité et de les
amener à se dépasser.
Ce premier festival était présidé par Elsa Truscello, une ancienne élève du lycée Julie
Daubié, devenue assistante réalisatrice. A ses côtés, parmi les membres du jury, se
trouvaient Lisa Lagrange, Vincent Noël, Didier Francfort, des élèves ainsi que des
enseignants.
50 films ont été sélectionnés et les 10 films préférés du jury ont été diffusés lors de la
cérémonie de remise des prix, un moment riche en émotions.

Cérémonie de remise des prix du premier Festival du Film Méga Court
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Le bilan de la 1ère édition
LE FESTIVAL DU FILM MEGA COURT 2021, EN CHIFFRES :

Retrouvez tous les films sélectionnés sur la chaîne YouTube
du Festival du Film Méga Court

Accéder à la chaîne YouTube du FFMC

LE FESTIVAL DU FILM MEGA COURT
1ère édition
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Le bilan de la 1ère édition
LE PALMARES 2021 :
PRIX LIBERTE

PRIX EGALITE

Visionner le film

Visionner le film

PRIX FRATERNITE

Visionner le film

PRIX SPECIAL DU JURY

Visionner le film

PRIX DE L’AFFICHE DU FESTIVAL

ILS ONT SOUTENU LE FFMC EN 2021
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ILS ONT PARLE DU FFMC EN 2021
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Le Républicain Lorrain, édition Metz Agglomération, 07 juin 2021

Article du JD 3.0, le Web-Journal de la cité scolaire Julie Daubié

Lire l’article du JD 3.0

ILS ONT PARLE DU FFMC EN 2021
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Reportage réalisé par le JD 3.0, par Théo Moussaoui

Visionner le reportage

Reportage réalisé par Rombas TV

Visionner le reportage
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Lycée Julie Daubié – Rombas
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2ème EDITION
Année 2021-2022

LE FESTIVAL DU FILM MEGA COURT
2ème édition
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EN 2022, LE FESTIVAL SE MET AU VERT !

Le projet

LE THEME :
Pour sa deuxième édition, le Festival du Film Méga Court se met au
vert en proposant aux élèves de réfléchir sur le thème de
l’environnement.

LE FESTIVAL ET LA CEREMONIE DE REMISE DES PRIX :
Le Festival du Film Méga Court et la cérémonie de remise des prix auront lieu le 2 juin
2022.
Une projection des films sélectionnés sera organisée à Rombas et les membres du jury
remettront, à l’issue du festival, quatre prix :
• Un Prix Fiction
• Un Prix Documentaire
• Un Prix Face caméra
• Un Prix spécial du jury

Visionner le générique de
l’édition 2022
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Lycée Julie Daubié – Rombas

