
 

Nice, le 24 octobre 2013 

       Le Directeur Académique,  
Directeur des Services départementaux de 
l’Education Nationale des Alpes-Maritimes, 

à 

Mesdames les Inspectrices et Messieurs les 
Inspecteurs chargés de circonscription du 
premier degré  
 
Mesdames et  Messieurs les Chefs 
d’établissement 
 
 

 

 

Objet : Présentation de la  3 ème édition de la fête du court métrage 
            « Le jour le plus Court » 
 
 
Pour la troisième année consécutive, Le centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC) propose « Le jour le plus Court », fête du court métrage qui aura lieu le 
samedi 21 décembre 2013, jour le plus court de l’année et dernier jour de classe avant 
les vacances de Noël. Pour le ministère de l’éducation nationale, une dérogation 
spéciale est accordée afin que les courts métrages puissent également être projetés le 
vendredi 20 décembre au sein des écoles et des établissements qui le souhaitent. 
 
Fêter le court métrage est l’occasion de sensibiliser les jeunes à la diversité des 
pratiques de création audiovisuelle (amateurs et professionnelles), de susciter des 
vocations et de créer un espace de partage et d’échange entre les élèves. 
 
Un processus d’inscription spécifique pour les établissements scolaires est mis en 
place sur le site officiel  www.lejourlepluscourt.com avec des programmes thématiques 
par niveau scolaire, constitués de films de durées et de genres différents, dont les 
droits ont été acquis par le CNC pour les 20 et 21 décembre 2013. 
 
Une équipe de coordination est à la disposition des participants pour les accompagner 
dans l’organisation de la journée au sein de leur établissement. Elle est joignable par 
mail : contact@lejourlepluscourt.com.  
Il est possible de contacter Madame Sonia Jossifort, coordinatrice artistiques de la 
manifestation :  sonia.jossifort@lejourlepluscourt.com ou par téléphone 06.12.52.33.90. 
 
Je vous remercie de votre engagement pour cette opération. 
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