
Ces films ont été réalisés par les élèves de 6e 
année de l’école Lévis-Sauvé à Montréal dans 
le cadre d’un projet de médiation culturelle 
du Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun, 
développé par Ciné-Verdun.

Défi 1 - Documentaire-Images et voix
Les élèves devaient écrire un texte à la première personne sur le sujet de leur choix, enregistrer 
la narration et choisir des images pour illustrer leurs propos. Un exercice qui révèle leurs états 
d’âme en cette période de pandémie.

Les animaux en voie de dispartion de Aïda Bourezg
Laissez-moi vous sensibiliser à la réalité des animaux en voie de disparition

Mon grand-père de Jérémy Frenette
Dans ce court-métage, vous allez découvrir mon merveilleux grand-papa. Il 
m’inspire et me protège à chaque jour de ma vie.
Le fleuve Saint-Laurent de Félix-Émile Girard
Ce court-métrage présente différents types de déchets que j’ai trouvé le long 
des berges du Fleuve Saint-Laurent.

La fin de l’année de Simon Mathieu-Lonking
La fin de l’année approche et les élèves de 6e année se préparent pour le passage 
au secondaire.

Les Sports de Louis Sarasua-Purcell
Quels sont les sports et leurs nombreux avantages.

II Ème Guerre mondiale de Victor Béland
Ce court-métrage introduit le thème de la Deuxième Guerre mondiale.

Mon parcours de danse de Adina Bazile
Ce court métrage met en lumière le parcours en danse d’Adina Bazile, soit la 
découverte d’une passion.

Mon chien de Anthony Enrique Porro Tellez
Une visite dans une animalerie qui a changé ma vie.



La pollution de Hanna Znoj
Dans ce très court documentaire, découvrez la vérité sur l’Homme et son impact 
sur notre planète.

Les jeux-vidéos de Nathan Côté
Ralph Baer est le créateur des jeux vidéos. Il a développé la toute première 
console de jeux, soit l’Odyssey. C’est le début d’une longue histoire de créativité 
et d’animation!

Le guépard de Ayman Lemrini
Ce petit court-métrage va mettre en scène la vie du guépart. Découvrons sa 
vitesse, son alimentation et sa population actuelle.

OVNI de Loucas Loignon
J’ai toujours voulu savoir la vérité sur les extraterrestes. Dans ce court-métrage 
vous allez savoir pourquoi j’adore réfléchir sur ce grand mystère.

Le Théâtre de Khanh Vy Nguyen
Aimez-vous le théâtre ? Voici un court doucmentaire qui met le théâtre sous les 
feux des projecteurs.

Le racisme de Samuel Rivard
Dans ce court-métrage, jasons pour un instant de racisme.

Mon premier jour à la maternelle de Mateo Toriz
Ce court-métrage relate le premier jour d’école de Mateo, un jeune garçon pas 
comme les autres

Aïe! Ça fait mal!! de Estelle Clough
Ce court-métrage relate les mésaventures d’une jeune fille avec une agrafeuse.

Le déménagement de Mayra Waygood
Laissez-moi vous partager mes expériences de déménagements ... avec un peu 
de mes pensées.


