Règlement
1- Ce sont les jeunes francophones de maternelle ou de primaire CP ou CE1 (1ère ou
2ème année primaire) qui peuvent participer à l’organisation.
2- Il s’agit de lire/réciter/animer une poésie ou une petite comptine de leur choix
devant un décor qu’ils souhaitent et d’en faire une petite vidéo.
3- Les contributions peuvent être individuelles ou en groupes, spontanées ou issues de
projets menés dans un établissement ou dans une classe.
4- Les élèves peuvent être filmés par leur professeur ou leurs parents mais ce sont
les professeurs responsables qui chargent les productions sur « le mur
collaboratif :

https://padlet.com/apfizpoetesenherbe/poetesenherbe2022

»

jusqu’au 5 avril 2022.
5- Les vidéos ne doivent pas dépasser 30MB. La résolution préférée est 720P. Vous
aurez un tutoriel sur comment modifier les réglages de vos portables. Vous aurez
aussi un autre tutoriel sur la compression.i
6- N’oubliez pas que nous pouvons être obligés de renoncer les productions dans
lesquelles il y a des musiques / chansons, etc. soumises aux droits d’auteur.
7- L’approbation des contenus envoyés sera faite par l’APFIZ après la date de clôture
afin que tout le monde puisse les apprécier ! (Avant cette approbation, les
participant-e-s ne peuvent pas voir, modifier, éliminer ou supprimer les œuvres des
autres participant-e-s).
8- Les noms des vidéos seront enregistrées par les participant-e-s doivent être
nommées selon l’ordre suivant :
NOM DE L´ÉCOLE/ETABLISSEMENT
CAMPUS
NOM ET PRÉNOM D’ÉLÈVE
CLASSE
(Exemples :
ÉCOLEXYZ-BUCA-YURT-OSMAN-MATERNELLE3ANS
ou
ÉCOLEABC-BODRUM-EROGLU-ZEYNEP-PRIMAIRE2ÈME).

9- Le mur collaboratif sera ouvert à tout le monde le 7 avril 2022.



Chaque participant recevra un certificat de participation.



L’APFIZ garde le droit de diffuser certaines vidéos et/ou en faire une compilation
sur les réseaux sociaux. En participant aux « Poètes En Herbe », les écoles et les
parents d’élèves acceptent les droits à l’image.



L’APFIZ garde le droit d’éliminer les productions non-conformes au niveau du
contenu et/ou technique.

Voici la liste des étapes à suivre pour faciliter votre travail :
1) Faites signer la lettre d’autorisation parentale des droits à l’image.
2) Chargez la - les / vidéo(s) sur « Padlet » jusqu’au 5 avril 2022.
3) Et envoyez un e-mail à « apfiz.poètesenherbe@gmail.com » les informations
suivantes de chacun de vos élèves participants :
École / Campus:
Nom & Prénom d’élève :
Classe :
i

Voir les tutoriels pour l’information détaillée.

Les Tutoriels :
1) COMMENT CHANGER LA QUALITÉ DE VIDÉO SUR VOTRE PORTABLE ?
https://drive.google.com/file/d/1oWJXUvRXyr7CoTWmlWBkyvMJpkW_m
M44/view?usp=sharing
2) COMMENT CHARGER UNE VIDÉO SUR LE MUR INTERACTIF DE
“PADLET” ?
https://drive.google.com/file/d/1nJocSXr8gwx76bQ9MYgM7qWxy2nVuow_/v
iew?usp=sharing
3) COMMENT COMPRESSER VOTRE VIDÉO ?
https://drive.google.com/file/d/1zuIZyp3dQJTrJ-ajLthg22xrt_99E2W/view?usp=sharing

