
 
« FILLES ET GARÇONS, TOUS A FOND ! » 

 
Pour participer au concours, les candidats (toute personne physique majeure résidant en France, 
Suisse, Luxembourg, Belgique ou Monaco à l'exclusion des membres du personnel des sociétés 
organisatrices, ou des sociétés ayant participé à sa promotion et/ou à sa réalisation ainsi qu'aux 

membres de leur famille ( :conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs), doivent envoyer à 
TF1, pendant la durée du concours (jusqu’au 30 septembre 2016), un dossier complet qui 
doit comporter : 
 

 un scénario de 2 pages maximum destiné à l’écriture d’un film d’animation d’une 
durée de 1 minute 30 secondes (Modalités techniques : utilisation du logiciel Microsoft 

Word - maximum 2 pages - police 12 - interligne à 1,0 - marge horizontale 2,5 - marge 
verticale 2,5 - format justifié - séquences numérotées - si dialogues, ils devront être 

numérotés - présence d’un titre) ; illustrant le slogan : « Filles et Garçons, tous à 
fond !», visant à sensibiliser les enfants à la mixité et à l’égalité filles/garçons dans 
tous les domaines : le sport, les études, les métiers, les jeux, la culture, les loisirs… 
à l’école et à la maison... 
 

 Une note d’intention éventuelle, visant à expliciter la vision du candidat du film ; 
 

 Le scénario définitif et la note d’intention (s’il y a) anonymes ; 
 

 Un curriculum vitae. 
 
 
Le Dossier doit être envoyé à une des adresses suivantes : 

 

 par lettre recommandée avec accusé de réception (avant le 30 septembre 2016 ; le 
cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse de : 
 

TFOU D’ANIMATION 2016  
UP JEUNESSE 

1, quai du point du jour 
92656 BOULOGNE CEDEX 

 

 par email à l’adresse suivante : tf1jeunesse@tf1.fr, en indiquant dans l’objet « TFOU 
d’animation » et le titre spécifique du scénario (la date et l’heure des connexions des 
Candidats, telles qu’enregistrées par les systèmes informatiques de TF1 faisant foi). 

 
L’auteur doit veiller à respecter certains critères : 
- Le scénario s’adressera à une population mixte d’enfants âgés de 6 à 10 ans ; 
- Il devra offrir une promesse de divertissement ; 
- Il devra être cohérent avec la ligne éditoriale de TFOU ; 
- Il devra faire preuve d’originalité et de fantaisie  
TFOU est une chaîne qui s’adresse à un public mixte d’enfants âgés  de 4 à 10 ans. Elle 
offre des programmes alliant l’humour, l’aventure et l’émotion et favorise une grande 
proximité avec son public. TFOU a la volonté de divertir et d’amuser les enfants, tout en 
instaurant une relation de confiance avec les parents.  
 
Toute inscription inexacte ou incomplète ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de la 
participation. Ne seront notamment pas prises en considération les inscriptions dont les coordonnées 
sont inexactes ou incomplètes ou celles qui ne seraient pas conformes aux dispositions du Règlement 
complet (lien xxx), celles adressées en nombre, celles adressées après la fin du Concours.  
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