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POSITIVER L'USAGE DES SMARTPHONES CHEZ LES JEUNES



Qu'est-ce qu 'un pocket  f i lm  ?

Un pocket film est un court-métrage réalisé à l?aide d?un téléphone 
portable, d?une console de jeux portable ou encore une tablette. Le 
format « film de poche » permet à l?adolescent d'exprimer et de 
partager et de faire entendre sa parole sur la thématique de son 
choix.

Pocket film, c?est aussi une manière de transformer l?usage que 
font les jeunes de leur téléphone au quotidien - envoyer des SMS,  
se connecter aux les réseaux sociaux, faire des selfies, etc. Ils 
peuvent ici s?en saisir comme moyen d?expression, leur permettant 
de passer de simples usagers à acteurs, réalisateurs de leurs 
propres films.
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La M aison des Adolescents

La Maison des Adolescents de l?Hérault (MDA 34) est une structure 
dédiée à l?adolescence qui intègre dans ses missions la notion de 
santé dans toutes ses dimensions : physique, psychique, culturelle 
et sociale. 

La Maison des Adolescents veut apporter une réponse de santé 
globale dans le sens « du prendre soin » et accompagner les 
jeunes de 11 à 21 ans, en leur offrant les services les mieux 
adaptés à leurs besoins et à leurs attentes. Mais aussi leur fournir 
des informations, une orientation, des conseils et une aide au 
développement d?un projet de vie.

LE CONCOURS POCKET FILM PERMET AUX 
JEUNES D'EXPRIMER ET DE FAIRE 
ENTENDRE LEUR PAROLE TOUT EN 
POSITIVANT L'USAGE DU SMARTPHONE

POCKET FILM 2017

Un thèm e ouv er t

Cette année, le thème « Allons-y » invite donc les jeunes de 11 à 
21 ans à partager ? seuls ou en groupe, accompagnés ou non ? 
leur quotidien, leurs passions, leurs sensibilités à travers une vidéo 
de 3 minutes maximum.

Le thème est volontairement ouvert pour permettre à chacun de 
s?exprimer librement, sans chercher à s'exposer personnellement.



3Dossier  de presse

Pour quoi  ce concour s ?

Fort du succès des éditions 2015 et 2016, le concours 2017 
s?inscrit donc dans la suite logique des objectifs que s?était fixée la 
Maison des Adolescents de l?Hérault.

Le Pocket Film n?est pas qu?un concours, les objectifs de 
l?événement sont multiples :

- Permettre aux adolescents de s?exprimer à travers un outil 
de communication qu?ils comprennent et qui fait partie 
intégrante de leur quotidien.

- Valoriser des talents, des centres d?intérêts, des 
savoir-faire, la créativité et des initiatives positives. Créer de 
l?échange et du partage entre les jeunes eux-mêmes et 
avec les adultes.

- Ce concours permet aussi d?aborder les questions liées aux 
usages du numérique ? réseaux sociaux, pouvoir du média 
et diffusion de l'image ? pour accompagner la réflexion et le 
développement d?un esprit critique. 

Des accom pagnem ents sur  m esur e

Toutes les informations nécessaires : modalités d?inscription et de 
participation, règlement, boite à outils détaillée du parfait 
réalisateur sont disponibles sur le site internet de la MDA 34 et sur 
la page Facebook Pocket Film MDA 34 pour pallier toute 
contrainte de mobilité. 

De plus, une adresse e-mail a été créée pour répondre à toutes 
questions : pocket@mda34.org.

Des ateliers d?accompagnement et des formations ont été mis en 
place à la MDA et hors les murs pour les participants comme pour 
les professionnels qui souhaitent se saisir du projet.

LE THÈME « ALLONS-Y » INVITE DONC LES 
JEUNES DE 11 À 21 ANS À PARTAGER ? 
SEULS OU EN GROUPE, ACCOMPAGNÉS 
OU NON ? LEUR QUOTIDIEN, LEURS 
PASSIONS, LEURS SENSIBILITÉS
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Un év énem ent  qu i  r assem ble

La Maison des Adolescents de l?Hérault a pour mission d?accompagner l?ensemble des adolescents 
et des structures qui les entourent à l?échelle du département. Le concours Pocket Film est un 
support idéal pour rassembler la jeunesse, les professionnels du secteur, les parents et encourager la 
mixité des publics.

Des profils et des structures très diversifiés : Ecole régionale de la seconde chance, lycées généraux 
et agricoles, collèges, médiathèques, Maisons des jeunes et de la culture, Maisons pour tous, 
Service d?éducation spéciale et de soins à domicile basés dans tout l?Hérault et même au-delà.

Rem ise des pr ix  le 1er  av r i l  2017 à M ontpel l ier

Pour garantir la bonne mise en ? uvre du concours, un comité d?orientation composé de 
professionnels du cinéma, de l?adolescence et de la santé s?assure du contenu pédagogique et 
cinématographique des films en compétition. Les experts composent le jury chargé de valoriser et de 
gratifier les lauréats. Un prix sera également décerné par le public lors de la journée événement.

C?est le 1er avril 2017, salle Rabelais à Montpellier que se déroulera la remise des prix à partir de 
13 h 30 avec la projection des les films sur grand écran. Pas de perdant, puisque tous les participants 
se verront remettre un lot et un certificat de participation.

Des r écom penses qu i  ouv r ent  à la cu l tu r e et  au  ciném a

Grâce à nos partenaires, places et abonnements de cinéma, invitations et projections aux festivals 
Effets Stars (Montpellier), Traversées (Lunel) et du Film Européen de l?Education, projection dans les 
cinémas du département, participation au tournage et la réalisation d?un film sont prévus pour les 
lauréats du concours.
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Une di f fusion  dans tou t  le dépar tem ent

Dans l?optique de toucher un large public et de valoriser le travail 
réalisé, la Maison des Adolescents et ses partenaires organisent la 
diffusion des pocket films sur l?ensemble du territoire héraultais 
notamment au sein des cinémas, en préambule de 
longs-métrages, mais aussi dans les médiathèques, MJC et 
Maisons pour tous. Par ailleurs, les films seront projetés à 
l?occasion de festivals en présence de professionnels du cinéma, 
de l?animation et de la culture.

Ces projections décentralisées permettent aux adolescents et à 
ceux qui les accompagnent de valoriser leurs actions et leurs 
structures à travers l?ensemble du réseau départemental 
(professionnel, presse). La MDA34 se propose de soutenir 
l?ensemble de ces projections.

Ainsi chaque acteur ou professionnel du champ de l?adolescence 
pourra s?en saisir comme outil pédagogique afin d?aborder les 
thèmes des films et les pratiques numériques. Pour offrir une 
diffusion encore plus large, les films lauréats seront visibles en 
permanence sur le site internet de la MDA34.

Les ch i f f r es de l 'édi t ion  2016

- 47 Réalisations
- 6 Films primés
- 19 Lauréats
- 150 participants
- 300 spectateurs
- 10 journées d'ateliers pour les jeunes
- 2 Sessions de formation pour les professionnels
- 10 projections en salle et festivals après le concours




