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Rendez-vous
à partir du 10 février
sur le site Viméo
https://vimeo.com/showcase/8037024

Lien privé :  Pour accéder au site, demandez le code

 aux responsables périscolaires. Nos partenaires :

Les écoles, les mairies, les enfants,
les parents, les élus...

Les ENFANTS
des accueils Périscolaires
de la Communauté de Communes Mossig et Vignoble
et du SIVU Les Châteaux

vous proposent :

PROGRAMME

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 
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Le Festival Enfant’Art « Courts d’Enfants » vous est présenté du 10 
au 17 février 2021.

Le but du festival est de fédérer et d’encourager les structures et les 
enfants des périscolaires Mossig et Vignoble et du S.I.V.U. des Châteaux 
autour d’un projet artistique original, innovant et dynamique pour le 
présenter et le mettre en valeur lors d’un évènement spécifique. 

Les périscolaires participants, équipes d’animations et enfants, à 
l’édition 2021 vous proposent une vision artistique d’un thème à 
travers la réalisation de courts métrages. 

Un jury, composé d’un ou deux enfants par structure participante, exprimera son avis sur les 
créations. Il attribuera des prix pour chaque court métrage dont la remise sera organisée après les 
vacances de février dans chaque périscolaire. 
Les réalisateurs/trices en herbe ont eu quatre mois pour créer un ou plusieurs (trois maximum) 
courts métrages de fiction, de documentaire ou d’animation, autour du thème « Voyage(s) ».

Les créations vous sont présentées en lien « Viméo » (voir QR code ou lien 
ci-dessous), les périscolaires et le site de la CCMV. Un code d’accès vous est 
nécessaire pour voir les œuvres, n’hésitez pas à le demander aux responsables 
des périscolaires :

https://vimeo.com/showcase/8037024

Les courts métrages sont également diffusés dans les périscolaires du mercredi 10 au mercredi 17 
février 2021. 
Grâce à ce livret, vous pouvez découvrir les synopsis et informations des courts métrages présentés 
durant ce Festival. 

Bon festival !

LE FESTIVAL ENFANT’ART À L’AFFICHE !

DRÔLE DE RÊVE 
PÉRISCOLAIRE DU KEHLBACH

LA MACHINE INFERNALE 
PÉRISCOLAIRE DE KOLBSHEIM

HANSEL ET GRETEL 
PÉRISCOLAIRE DE NORDHEIM

L’ÉTRANGE VOYAGE D’HARRY POTTER 
PÉRISCOLAIRE DE NORDHEIM

MYSTÉRIEUSES RENCONTRES  
PÉRISCOLAIRE D’OSTHOFFEN

RETOUR VERS LE FUTUR… D’HIER À DEMAIN… 
PÉRISCOLAIRE DE ROMANSWILLER

LE VOYAGE 
PÉRISCOLAIRE DE WASSELONNE

RETOUR VERS LE PASSÉ 
PÉRISCOLAIRE DE WESTHOFFEN
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« DRÔLE DE RÊVE » « HANSEL ET GRETEL »

« L’ÉTRANGE VOYAGE      
               D’HARRY POTTER »

« LA MACHINE INFERNALE » 

« MYSTÉRIEUSES RENCONTRES »

FICTION (10 minutes)

Résumé/Synopsis :  Pendant une marche épuisante, un groupe de jeunes enfants décide de se 
reposer afin de regagner des forces pour faire les derniers kilomètres et 
rentrer chez eux. Ils ne savent pas encore dans quel monde leur imagination 
va les transporter !

Avec la participation de 7 enfants

Référents du projet : Virginie BITTMANN et Arnaud THIRY

ANIMATION

Résumé/Synopsis :  Gare à l’ogresse !

Avec la participation du groupe des CE2

Référente du projet : Sabah MATTA

ANIMATION

Résumé/Synopsis :  Fais tes valises et embarque dans cette nouvelle aventure avec le plus grand 
des sorciers !

Avec la participation de 15 enfants

Référente du projet : Camille WINTZ

FICTION (4 minutes)

Résumé/Synopsis :  Alors qu’ils s’amusent, un groupe d’enfants découvre une machine à voyager 
dans l’espace et le temps. Celle-ci leur dit qu’ils ont 24h pour tout découvrir. 
Un signal de détresse sera envoyé 2h avant la fin de ce laps de temps. Si les 
secours n’appuient pas sur le bouton à temps, ils seront à jamais coincés...

Avec la participation de 7 enfants

Référents du projet : Philippe HERTRICH et Romain BRAUN

FICTION (10 minutes)

Résumé/Synopsis :  3 explorateurs tombent en panne lors de leur expédition. Alors qu’ils 
s’avancent à pied pour trouver de l’aide, ils font de mystérieuses rencontres...

Avec la participation de 20 enfants

Référente du projet : Estelle MOOG

PÉRISCOLAIRE DE KOLBSHEIM
SIVU LES CHÂTEAUX

PÉRISCOLAIRE D’OSTHOFFEN
SIVU LES CHÂTEAUX

PÉRISCOLAIRE DU KEHLBACH
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MOSSIG ET VIGNOBLE

PÉRISCOLAIRE DE NORDHEIM
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MOSSIG ET VIGNOBLE

« Du suspens, de l’humour et une bonne de dose d’imagination » (Les cahiers du cinoche)
« Très drôle, mais angoissant » (Télé 1 semaine)
« Un chef d’œuvre » (Stanley Rubrick)
« J’en rêvais, ils l’ont fait » (Georgio Lucas)
« J’aime beaucoup, mais ça manque de courses poursuites en voiture » (Luc Buisson)

Ils en parlent...
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« RETOUR VERS LE FUTUR…
               D’HIER À DEMAIN… »

« LE VOYAGE »

« RETOUR VERS LE PASSÉ »

FICTION (5 minutes)

Résumé/Synopsis :  Marty Macfly voyage à travers le temps à bord de sa Delorean. Là où il va... il 
n’a pas besoin de route... !

Avec la participation de 20 enfants

Référents du projet : Virginie DE PARLA et Aline BATH

ANIMATION (5 minutes)

Résumé/Synopsis :  Le personnage principal voyage à travers le monde et fait la rencontre 
d’habitants de différents pays.

Avec la participation de 9 enfants

Référents du projet : Raphaël DESCOUTS et Claire ORTH

FICTION (6 minutes)

Résumé/Synopsis :  De la préhistoire à l’époque contemporaine en passant par le Moyen Âge et 
l’époque moderne, les enfants vont mettre en scène ces différentes époques 
selon leur interprétation.

Avec la participation de 6 enfants

Référente du projet : Claudia METZGER

PÉRISCOLAIRE DE WASSELONNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MOSSIG ET VIGNOBLE

PÉRISCOLAIRE DE WESTHOFFEN
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MOSSIG ET VIGNOBLE

PÉRISCOLAIRE 
DE ROMANSWILLER
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MOSSIG ET VIGNOBLE
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Le Festival Enfant’Art édition 2021 c’est : 

• 8 courts métrages 

• Environ 46 minutes au total de films

• 7 structures périscolaires participantes

• 87 enfants impliqués dans le Festival 

• 12 membres du jury


