RÈGLEMENT SITES, APPLICATIONS, JEUX VIDÉO
D’EDUCATION EN LIGNE
« ECRAN JEUNESSE »
Et applications au service des parents et des enfants
ORGANISATEURS
Les compétitions du Festival Ecran Jeunesse sont gérées par la Société ICE France avec le
soutien de l’Union Francophone. Ces deux organisations ont décidé de promouvoir la créativité et les
innovations éditoriales sur les écrans destinés aux jeunes publics qu’ils soient âgés de 4 à 11 ans ou de
12 à 16 ans.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Qui peut être candidat ?
Le Prix « ECRAN JEUNESSE » concerne toute création de sites, d’applications ou de jeux vidéo
d’éducation en ligne par une entreprise, institution, start-up et associations.

Les dates à retenir :
Ouverture des inscriptions : 20 juillet 2020
Date de clôture : 4 octobre 2020
Délibération : mardi 13 octobre 2020
Remise de Prix : samedi 24 octobre 2020

LES CATEGORIES
Les catégories du Prix d’Education en ligne
La compétition est divisée en 8 catégories. Chaque candidat déterminera la catégorie dans
laquelle il souhaite présenter son dossier. Néanmoins, les jurys ont la possibilité de reclasser un dossier
dans une autre catégorie s’ils le jugent pertinent et favorable au dossier.

Sites, applications et jeux vidéo d’Education en ligne
•

« Super Parents » / appli d’aide aux parents

•

« Pour des bonnes bases » pour les tous petits

•

« Apprendre en s’amusant » 4-11 ans

•

« Apprendre en s’amusant » 12-16 ans

•

« Super profs : de l’autre côté du miroir » outils d’enseignement en ligne

•

« Chacun ses super pouvoirs » à destination des enfants à besoins éducatifs particuliers

•
« Demain commence aujourd’hui ! » Initiatives/jeux vidéo ludo-éducatifs (ex : culture, éveil à la
science, la nature, l’environnement, la santé, le bien-être, le développement personnel, l’identité, la relation avec l’autre…)
•

Divers
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Des prix spécifiques seront remis selon :
•

Expériences utilisateurs

•

Design, interface, qualité

•

Qualité des contenus

•

Profondeur des contenus

•

Innovations technologiques (Intelligence artificielle, réalité augmentée...)

•

Innovation d’usage

•

Pérennité du projet / modèle économique

LES JURYS
Le Jury sera constitué de professionnels du secteur de l’éducation. ll sera présidé par une personnalité choisie pour sa connaissance du secteur, en adéquation avec la cible des sites et/ou applications
concernés. Les délibérations se dérouleront durant la semaine du 13 octobre.
Les résultats seront strictement confidentiels jusqu’à la remise des prix prévue le samedi 24 octobre.

Langue et territoire
Les sites et/ou applications doivent être issus de pays francophones et peuvent être bilingues selon
les pays concernés.
LA REMISE DES PRIX
-

Prix par catégorie

-

Grand Prix Sites d’éducation en ligne

-

Grand Prix Applications d’éducation en ligne

-

Grand Prix Jeux vidéo d’éducation en ligne
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VALORISATION DU PALMARES ET DES LAUREATS
Le palmarès
La cérémonie de remise des prix se tiendra le samedi 24 octobre en présentiel et en ligne.

Comment participer ?
Le site d’inscriptions en ligne sera ouvert le 20 juillet.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : competitions@ecranjeunesse.com

DROITS D’INSCRIPTION
Frais administratif par agence : 30 €
Inscription pour chaque cas : 90 €

23 rue Auguste Vacquerie, Paris 75016
mail: competitions@ecranjeunesse.com
contact@ecranjeunesse.com
Tel: +33 1 40 15 15 38
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