
JEU-CONCOURS VIDEO GRATUIT «Hello Emily»

"Hello Emily" organise du 10 mars 2020 au 10 juin 2020 un jeu-concours gratuit ouvert à
tous les élèves de cycle 3. (CM1-CM2-6ème)

L'objectif est simple : faire progresser les élèves en langue anglaise.

Ta mission

Choisir une vidéo de la chaine "Hello Emily" et rejouer celle-ci avec un camarade en adap-
tant certains termes de vocabulaire si tu le souhaites. (Ex : Les prénoms, les ingrédients
sur la pizza dans la vidéo N°2, les instruments de musique de la vidéo N°11 ...).

 
Pour réaliser le film (il fera moins de 2 minutes) pas besoin de beaucoup de matériel, un
smartphone ou une tablette sont suffisants.

Les  étapes :

1- Faire signer par mes parents le règlement du concours ci-dessous et le redonner à mon
école ou mon collège.

2- Choisir une vidéo de la chaine YouTube "Hello Emily".

Apprendre le texte, s'entrainer avec des camarades, écouter la vidéo sur la chaine "Hello
Emily".

3- Enregistrer sa propre vidéo, en classe, à la maison, chez des amis.

La vidéo doit commencer par : "Hello, we are from : Ecole ...................................., Nom de la
ville"

4- Faire valider le travail par mon école ou mon collège et envoyer un mail à "Hello Emily"
pour lui signaler qu'une ou plusieurs vidéos sont prêtes.

Envoyer par mail l’autorisation de participation au concours ci-dessous signée par un res-
ponsable légal et tamponnée par l’école ou le collège.
 
courriel : 123helloemily@gmail.com

5- Recevez alors un lien qui permet de transférer gratuitement et de manière sécurisée les
vidéos.
 
6- Un jury constitué d'élèves et de professeurs attribue des points à ma vidéo.

Si ma vidéo reçoit un prix celui-ci est directement envoyé à mon école.
 



Autorisation de participation au jeu-concours vidéo gratuit «Hello Emily»

organisé du 10 mars 2020 au 10 juin 2020 par le collège Jean Mermoz de Biscarrosse

Je soussigné ..................................................................................................

responsable légal(e) de .................................................................................

scolarisé(e) à (adresse de l’école ou du collège)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

autorise (Nom et prénom) ..................................................................................................

à participer au jeu-concours vidéo gratuit «Hello Emily».

Envoyer cette autorisation signée et tamponnée à : 123helloemily@gmail.com 

Vous recevrez alors un lien qui vous permettra de nous envoyer des vidéos.

La ou les vidéo(s) seront publiées sur la chaîne YouTube «Hello Emily».

Les vidéos publiées seront analysées par un jury constitué d’élèves et de professeurs du
collège Jean Mermoz de Biscarrosse.

Sur simple demande (par mail) les vidéos pourront être retirées à tout moment de la chaîne
YouTube «Hello Emily». (les vidéos retirées sur demande avant la date de clôture du
concours ne seront plus en compétition)

1er prix au 3ème prix : 1 enceinte étanche JBL

4ème prix : 2 bracelets connectés

5ème prix : 2 écouteurs sans fil

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL TAMPON DU COLLEGE OU DE L’ECOLE

Le ........................... à .................................


