LE CONCOURS

Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire,
Moteur! et l’académie d’Amiens
lancent la saison 2 du concours Moteur!

Envie de t’exprimer ?

PARS A LA RENCONTRE

D’UNE PERSONNE QUI T’INSPIRE
REALISE UNE VIDEO D’1 MINUTE 30
A gagner :

6 séjours au coeur du
Festival de Cannes

et pour tous :
Un accompagnement scolaire en
ligne

Concours ouvert aux 4èmes et 3èmes des collèges et aux lycéens
DU 24 JANVIER AU 15 AVRIL 2019

Toutes les infos sur
www.leprojetmoteur.org et sur facebook/Insta/Twitter

Comment participer ?
1/ Je pars à la rencontre d’une personne qui m’inspire
Le concours Moteur! te donne l’occasion de partager les valeurs, le parcours, le métier,
la passion d’une personne de ton entourage proche que tu admires et qui t’inspire. Nous
t’encourageons aussi à jouer la carte de l’audace en partant à la découverte d’une femme ou
d’un homme que tu admires de loin et à qui tu aimerais donner la parole. C’est une opportunité de te rapprocher de celle ou celui qui t’inspire et qui te donne envie d’avancer.
2/ Je mets en lumière une ou plusieurs qualités que j’apprécie chez cette personne
Sa créativité, son inventivité, son courage, son audace, sa ténacité, sa persévérance, son honnêteté, son intégrité, sa générosité, son altruisme, sa modestie, son humilité, son ambition,
son envie de réussir, sa fidélité, sa loyauté, son charisme.
3/ Je réalise ma vidéo
Je tiens mon smartphone à l’horizontale / je me mets dans un endroit calme et je parle
distinctement / je filme tous les plans auxquels j’ai réfléchi / je peux ensuite réaliser un petit
montage, rajouter des filtres, mettre de la musique (LIBRE DE DROIT)
4/ Je prends un selfie avec la personne qui m’inspire
Si elle n’est pas physiquement là, tu peux redoubler d’imagination pour la faire figurer sur
cette photo !
5/ Je m’inscris au concours en postant ma vidéo sur le site www.leprojetmoteur.org
(tu pourras y retrouver toutes les vidéos des éditions précédentes)

Date limite pour envoyer vos vidéos : le 15 avril 2019
NOS PARRAINS
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