
Formulaire des juges 
 
Titre du vidéo: _____________________________________________________________     

 
Nom de l’élève-chef ou enseignant.e/membre du personnel (pour la création de la vidéo):   _____________________________________________ 
 
Nom de l’école: ___________________________________________________________ 
 
Langue de la vidéo   □ Français  □ Anglais   Catégorie:  □ M à 6ème   □ 7ème  à 12ème 
 
 
 
Exigences selon les règlements pour la vidéo 
 
La vidéo est d’une durée de 60 à 90 secondes  O ou N  La vidéo est présentée dans un format digital correct   O ou N 
 
La vidéo contient une diapositive titre   O ou N  Le contenu est approprié:     O ou N    
 
La vidéo à été remise avant la date limite    O ou N  Le formulaire d’inscription est complété :  O ou N 
 
 
 
Évaluation de la Vidéo  
 
1. Message global de la vidéo  (5 points maximum) 
 La vidéo adresse pourquoi votre école à besoin de l’aide pour composter. 
 L’importance des raisons mentionnées. 
 Le message est clair et présenté de façon logique. 
 La vidéo est intéressante et le message est présenté avec enthousiasme.   
 

Nombre de points  Commentaires 

 

 

 
 
 
 



2. Compréhension du compostage (5 points maximum) 
 Les élèves démontrent une bonne compréhension du processus de compostage. 

La vidéo inclut une explication de comment le compostage pourrait faire parti de la vie scolaire ou changer le comportement des élèves. 
 Combien de bénéfices du compostage sont démontrées dans la vidéo ? 
 Les élèves ont mentionnés l’impact des bénéfices du compostage. 
 

Nombre de points Commentaires 

 

 

 
1. Créativité  (5 points maximum) 
 La créativité et l’originalité de la vidéo. 
 A-t-il des moments mémorables? 
 La vidéo représente le compostage et ses bénéfices pour l’école et la communauté de façon intéressante et originale. 

 
Points Awarded Judge’s Comments 

 

 

 
2. Qualité de la vidéo (5 points maximum) 
 Les éléments visuels sont clairs. 
 Les éléments sonars sont clairs.   
 Les transitions sont fluides et le montage est bien fait. 
 Le déroulement de la vidéo est logique et plaisant à regarder. 

 
Nombre de points  Commentaires 

 

 

 
Points Totals: ______________________ (20 points maximum) 
Nom du juge: ________________________  Courriel: ___________________________     Téléphone ________________________ 


