
présente le concours européenprésente le concours européen
« TFOU d’ANIMATION III »



CONCEPT

TFOU lance la troisième édition de « TFOU D’ANIMATION » concours européenTFOU lance la troisième édition de « TFOU D ANIMATION », concours européen 
d’animation. 
Le concours est ouvert aux étudiants ou anciens élèves des écoles européennes 
d’animation, freelance travaillant pour des sociétés de production ou de 

THE PLAYERS

postproduction, etc.

Vision
Le concours « TFOU D’ANIMATION » correspond à une double volonté de TF1 Jeunesse :Le concours « TFOU D ANIMATION » correspond à une double volonté de TF1 Jeunesse :
- Encourager la créativité en contribuant à la révélation de talents auprès des professionnels 
de l’animation. 
- Mettre les artistes en relation directe avec le jeune public.

Mission
« TFOU D’ANIMATION » souhaite donc : 
- Valoriser les talents et permettre au plus grand nombre de participer- Valoriser les talents et permettre au plus grand nombre de participer.
- Permettre aux enfants d’être directement impliqués dans la fabrication des films grâce à la 
réactivité sur les blogs dédiés à chaque production.
- Véhiculer et promouvoir le message : « Bouge toi et le Monde bouge! ».



BRIEF

Il s’agit d’illustrer le slogan  « Bouge toi et le Monde bouge ! » grâce à un film animé de 
30 secondes, à destination des enfants de 4 à 10 ans.
Ce film devra démontrer aux enfants que chacun peut être un vecteur positif de changement 
dans sa vie quotidienne en osant agir !dans sa vie quotidienne, en osant agir !

Directives
TFou a une manière particulière de s’adresser aux enfants. Le site www.tfou.fr est      
représentatif de cet esprit : une sélection de courts métrages est disponible sur la page 
consacrée à TFou d’Animation : http://tfousengage.tfou.fr/tfou-animation-bouge-toi.htm

L’auteur devra veiller à respecter certains codes et certaines valeurs :Lauteur devra veiller à respecter certains codes et certaines valeurs : 
- La volonté de promouvoir l’éducation par le divertissement.
- Favoriser l’ouverture d’esprit et la générosité.
- Aider à comprendre le monde.

é é ê- Privilégier le point de vue de l’enfant et ses centres d’intérêt. 
- Eviter le second degré.
- Représenter une population multicolore.
- Terminer le film par le slogan « Bouge toi et le Monde bouge !»Terminer le film par le slogan  « Bouge toi et le Monde bouge !»

Raconter une histoire très simple encourageant les enfants à oser entreprendre 
des initiatives positives pour faire évoluer leur quotidien.



DOSSIER DE SELECTION

Le dossier complet devra comporter :Le dossier complet devra comporter : 
- Une note d’intention décrivant les intentions du réalisateur (3 pages maximum).
- Le storyboard du film ou dessin animé.
- Un curriculum vitae.

Le dossier est à envoyer à l’adresse suivante : 

Concours européen « TFou d’animation »
TFou d’Animation

TSA 444 44
92778 Boulogne Cedex

Ou

Par mail : tf1jeunesse@tf1.fr
Merci d’indiquer dans l’objet « le nom du film »

Si le dossier est très lourd, merci d’utiliser « YouSendIt »

NB : le candidat est libre d’envisager la technique d’animation qu’il souhaite : 2D, 3D, papier 
découpé, pâte à modeler…
Format HD



CRITERES DE SELECTION

L’adéquation du film avec les enfants de 4 à 10 ans.

La clarté de l’expression du message :  « Bouge toi et le Monde bouge !».

L’originalité de l’univers proposé dans le film.g p p

L’engagement par l’équipe de production d’être en contact avec les enfants via un blog, 
pendant toute la durée de la fabrication du film.



MODALITES DU CONCOURS

Suite au dépôt des candidatures, l’équipe TFOU sélectionnera au moins 5 films parmi les 
projets.

Les films retenus recevront un budget de 5 000 euros pour la productionLes films retenus recevront un budget de 5 000 euros pour la production.

TFou validera le processus de production.

Le site www.tfou.fr permettra aux lauréats d’être en contact direct avec les enfants et 
d’échanger avec eux sur l’avancement de leurs projets respectifs étape par étape.

Les films seront diffusés sur TFOU en mai 2012Les films seront diffusés sur TFOU en mai 2012.  

Les internautes voteront pour élire leur film préféré. 

Les résultats du concours seront dévoilés lors du Festival International du Film d’Animation 
d’Annecy 2012. 



CALENDRIER

Clôture de dépôt des dossiers 15 octobre 2011

Annonce des sélections 15 novembre 2011

Production des films 15 novembre 2011- 30 avril 2012

Vote des enfants Mai 2012Vote des enfants Mai 2012

Annonce du palmarès Juin 2012 à l’occasion du Festival International du 
Fil d’A i i d’AFilm d’Animation d’Annecy. 


