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« ACTION ENFANCE fait son cinéma »
Les enfants de la Fondation ACTION ENFANCE
sous le feu des projecteurs pour une 4ème saison
Moteur ! Après le succès incontestable des trois précédentes éditions, « ACTION ENFANCE fait son
cinéma » revient pour une 4ème saison, attendue avec impatience par l’ensemble des participants - enfants,
adolescents, éducateurs familiaux de la Fondation et étudiants d’écoles de cinéma. Cette aventure
extraordinaire plonge les enfants dans l’univers du 7ème Art à travers un projet pédagogique et ludique
original : la réalisation de 16 courts-métrages de 4 minutes chacun.

Silence, ça tourne !
C’est désormais un classique à ne pas manquer ! Depuis 2018, « ACTION ENFANCE fait
son cinéma » embarque chaque année près de 200 enfants placés au sein de la
Fondation dans une aventure cinématographique hors normes. De décembre à mai,
créativité, ouverture d’esprit et travail d’équipe sont de mise au sein des 15 Villages
d’Enfants et d’Adolescents d’ACTION ENFANCE. En 2021, nul doute que le succès sera
au rendez-vous de ce projet empreint de valeurs humaines et pédagogiques.

Pendant 5 mois, 200 enfants et adolescents, 50 membres du personnel de la Fondation et 300 étudiants issus des 4
meilleures écoles françaises de cinéma (ESRA, EICAR, CLCF, 3iS) travailleront sur la réalisation de 16 courts-métrages.
Les équipes de réalisation, composées de 10 à 15 étudiants, devront coordonner la production de leur court-métrage
(répartition des rôles, casting, repérages, séances de travail, répétition, tournages, montage, post-production…), en lien
avec les éducateurs référents des Villages de la Fondation ACTION ENFANCE. Ce projet insuffle une dynamique
valorisante dans chaque établissement. Pour cette nouvelle saison, les films accueilleront des guests. L’année dernière
Thierry Lhermitte et Elsa Zylberstein s’étaient prêtés au jeu dans deux courts-métrages.

« Créer du lien avec les enfants, c’est notre ambition »
« Depuis 2018, « ACTION ENFANCE fait son cinéma » c’est avant tout
une aventure humaine qui permet aux enfants de prendre confiance en
eux, de s’ouvrir aux autres et surtout de s’émerveiller. Au fil des
saisons, des enfants se sont révélés devant et hors caméra. Ce projet
suscite une réelle émulation, les enfants, les éducateurs familiaux,
mais aussi les étudiants attendent désormais ce rendez-vous avec
impatience. En parallèle, ce projet permet aussi de mettre en lumière
le travail mené par la Fondation et de faire connaître sa cause et ses
missions. »

François VACHERAT, Directeur général de la Fondation

Une aventure collective soutenue par des personnalités d’exception
Après plusieurs mois de travail, les 16 courts-métrages seront mis en ligne sur un site dédié. Ce sera ensuite au tour du
public d’entrer en jeu afin de désigner son film favori et d’attribuer le Prix du Public. Pendant un mois, les internautes
pourront ainsi, une fois par jour, voter pour leur projet favori. Le court-métrage ayant reçu le plus de votes se verra
remettre le Prix du Public lors de la soirée de remise des prix au Grand Rex où deux autres récompenses seront
également attribuées : le Prix du Jury et le Prix Coup de Cœur.
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Pour clôturer en beauté cette aventure collective, enfants et étudiants présenteront le temps d’une soirée
exceptionnelle au Grand Rex, le fruit de leur travail devant l’ensemble des membres de la Fondation, ses soutiens et
partenaires historiques, mais surtout un jury de personnalités du cinéma et du spectacle. Depuis 3 ans, « ACTION
ENFANCE fait son cinéma » a déjà reçu le soutien de personnalités incontournables comme Michel Hazanavicius, Éric
Toledano, Olivier Nakache, Christophe Barratier, mais aussi Audrey Fleurot, Aure Atika, Alice Belaïdi, Fabienne Carat, Gil
Alma…
« Avec ce projet, les enfants vivent une superbe expérience ! Ils sont ensemble, ils fabriquent un objet qui les amuse
et dont ils peuvent être fiers. C’est agréable de voir ça. C'est une étape très importante de la résilience pour des
enfants qui ont vécu des choses difficiles, de se rendre aimable, d'accepter d'être séduisant et d'accepter d'être aimé
ou regardé. »

Michel Hazanavicius, réalisateur

UN PROJET POUR RÊVER, GRANDIR ET
S’AMUSER

5 mois pour réaliser 16 courts-métrages



200 enfants et adolescents impliqués
300 étudiants des meilleures écoles de cinéma
françaises (ESRA, EICAR, CLCF, 3iS)

LES
DATES
CLÉS



50



180 scénarios reçus

éducateurs familiaux de la Fondation
mobilisés

DÉCEMBRE - JANVIER : Rencontres
entre les étudiants de cinéma et les
enfants, constitution des équipes,
présentation des scénarios, casting…
Des liens se créent !

FÉVRIER - MARS :
Tournages de
chacun des 16
courts-métrages.

AVRIL : Mise
en ligne des 16
courts-métrage
pour le vote du
public.

MAI/JUIN : Soirée de gala au Grand
Rex. 3 récompenses remises à cette
occasion : un Prix du Public, un Prix
Coup de Cœur et un Prix du Jury.

Découvrez le projet « ACTION ENFANCE fait son cinéma » sur l’année en vidéo, en cliquant ici.
Pour toute demande de tournage, interview, rencontre, merci de contacter notre service de presse :
Bérangère Mori – 06 15 92 53 35 – berangere.m@tmarkoagency.com
Lise Morin-Forestier – 07 78 05 07 55 – lise.f@tmarkoagency.com

La Fondation ACTION ENFANCE, au service de la Protection de l’enfance
En France, depuis plus de 60 ans, ACTION ENFANCE a pour mission de protéger l’enfance. La Fondation accueille, protège et éduque des frères et
sœurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte. Séparés de leurs parents sur décision du juge des enfants, pour cause de maltraitance, de négligences
ou encore de graves difficultés familiales, les 850 enfants confiés à ACTION ENFANCE sont ainsi réunis dans des Villages d'Enfants et d’Adolescents,
composés d'une dizaine de maisons à taille humaine et chaleureuses, dans lesquelles ils peuvent se reconstruire, entourés d'éducateurs familiaux.
ACTION ENFANCE porte en effet la conviction que frères et sœurs grandissent mieux ensemble en leur offrant un cadre stable, éducatif et protecteur,
afin de les aider à mieux grandir et s’insérer dans la société. ACTION ENFANCE est une Fondation agréée par le Comité de la Charte du don en
confiance.
www.actionenfance.org
https://www.facebook.com/Action.Enfance

