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Présentation du défi « Écris ta série ! »

Qu’est-ce que le CNC ?
Le Centre national du cinéma et de l’image animée a été créé en 1946. Eta-
blissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture, ses 
missions s’étendent aux domaines du cinéma et des autres arts et indus-
tries de l’image animée (audiovisuel, vidéo, multimédia, dont le jeu vidéo). Il 
a pour charge de soutenir, réglementer, promouvoir, diffuser, coopérer, négo-
cier et protéger ces secteurs. Par exemple, les séries françaises diffusées 
sur les chaînes de télévision et les plateformes sont très souvent financées 
par le CNC au stade de l’écriture, du développement et de la production.

Pourquoi ce défi ? 
La mission de sensibilisation à l’écriture scénaristique, dont est issu le défi 
Écris ta série ! s’inscrit pleinement dans la politique d’éducation à l’image 
du CNC.

Le CNC a lancé en 2020 une mission pour sensibiliser la jeunesse à l’écri-
ture scénaristique. Un premier défi Écris ta série ! a été expérimenté durant 
l’année scolaire 2021-2022. Devant le succès de cette première édition, un 
nouveau défi sera lancé en septembre 2022. 

À qui s’adresse le défi « Écris ta série ! » ?
Le défi s’adresse aux jeunes de 15 à 18 ans, en temps scolaire et hors temps 
scolaire. Cette année, le défi sera également ouvert aux jeunes scolarisés en 
4e et en 3e, avec un dossier plus léger à fournir.

« Écris ta série ! » est un défi d’écriture collective… 
Nous préconisons d’écrire à plusieurs, par groupes de 3 à 8 de préférence, 
même si des classes entières peuvent travailler ensemble sur un seul pro-
jet. Nous laissons à l’encadrant la liberté de déterminer la composition du 
ou des groupes. Les outils d’accompagnement sont prévus pour l’écriture 
collective.

Pourquoi un défi d’écriture collective de série ? 
L’objectif du défi est d’aborder l’écriture scénaristique. Grâce à l’écriture de 
séries, les jeunes vont pouvoir appréhender les contraintes techniques de 
la scénarisation et penser un projet dans son ensemble. L’écriture de séries 
permet un travail collectif où les jeunes pourront s’exprimer lors du proces-
sus de création grâce à un travail de groupe à l’oral et à l’écrit. Les diffé-
rentes étapes leur permettront d’exprimer leur créativité, de s’écouter et de 
débattre à partir de l’univers de la série.

http://ses missionshttps://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/promouvoir-diffuser
http://ses missionshttps://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/promouvoir-diffuser
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image
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Quel est le format de la série à imaginer ?
Les groupes, en lien avec leur encadrant, sont libres de choisir le format de 
la série : 
 – le nombre d’épisodes (6, 10, 12, etc.) 
 – le format (2, 6, 10, 16, 26, 52 minutes, etc.) 
  –  le genre (comédie, policier, science-fiction, romance, drame, histo-

rique, horreur, etc.) 

Thème de la série
Tout comme le format et le genre, les groupes sont libres de choisir leur sujet. 
Une thématique « Sport et valeurs de l’Olympisme » est proposée mais non 
obligatoire.

Quels sont les documents à concevoir ?
Les documents sont expliqués en annexe. La mise en page du dossier est 
laissée à l’appréciation des jeunes auteurs et de leur encadrant. Le docu-
ment, en format Word ou PDF sera présenté dans l’ordre suivant :
 
 Pour les 15-18 ans en temps scolaire et hors temps scolaire :
 – une page de présentation
 – le concept de la série (nous préconisons 1 à 2 pages)
 – des éléments d’arches (format libre)
  –  la présentation des personnages principaux (en fonction du nombre 

de personnages) 
 – le scénario d’un épisode pilote (ou une partie de scénario)
 – une courte note d’intention (nous préconisons 1 page)
 – facultatif : un moodboard

 Pour les collégiens de 4e et 3e :
 – une page de présentation
 – le concept de la série (nous préconisons 1 à 2 pages)
 – des éléments d’arches (format libre)
  –  une présentation des personnages principaux (en fonction du nombre 

de personnages)
 – une partie de scénario d’un épisode
 – facultatif : une courte note d’intention (nous préconisons 1 page)
 – facultatif : un moodboard
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Outils en ligne
Un déroulé d’atelier spécifiquement conçu pour le défi est à disposition sur 
le site du CNC. Ce déroulé peut être pris en main par les professeurs et enca-
drants pour effectuer un travail d’écriture étalé sur plusieurs mois. 

Tous les outils sont en ligne sur le lien suivant :
https://www.cnc.fr/series-tv/sensibilisation-a-l-ecriture-scenaristique-
des-le-plus-jeune-age

Vous pourrez y trouver des exemples scénaristiques de séries, des biblio-
graphies, des documents pédagogiques ainsi qu’un renvoi vers les outils 
élaborés par des partenaires culturels autour de ce sujet. 

Modalités d’inscription
Les inscriptions sont ouvertes du 1er septembre au 31 octobre 2022. 

Les inscriptions sur le temps scolaires seront remplies par les professeurs 
sur la plafetorme ADAGE. L’inscription sur le temps scolaire est effectuée 
aux mêmes dates, sous réserve d’accord du chef d’établissement et après 
validation par les services compétents.

Pour les groupes hors temps scolaire, les inscriptions se font sur le lien sui-
vant : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ecristaseriehors-
tempsscolaire

Comment seront étudiés les dossiers ?
Les dossiers reçus seront présélectionnés par un jury professionnel consti-
tué au niveau régional. Ce jury régional effectuera un retour aux participants 
sur leur dossier.

Les dossiers finalistes seront ensuite transmis au CNC qui organisera un 
comité national composé de professionnels du secteur. 
Les groupes finalistes recevront un retour sur les dossiers au cours d’un 
entretien avec le jury et seront invités à envoyer le pitch vidéo de leur série. 
Une cérémonie sera ensuite organisée pour attribuer les différents prix dans 
les catégories suivantes :
 – Prix du défi Écris ta série ! 15-18 ans
 – Prix du défi Écris ta série !collégiens de 4ème et de 3ème
 – Prix spécial Sport et valeurs de l’Olympisme

https://www.cnc.fr/documents/36995/1399084/%25C2%25AB+%25C3%2589cris+ta+s%25C3%25A9rie+!+%25C2%25BB+-+%25C3%2589criture+s%25C3%25A9rielle+-+initier+les+adolescents+en+14+s%25C3%25A9ances.pdf/367b3aa3-43a2-3bc0-0f43-b5a0cde8f028
https://www.cnc.fr/series-tv/sensibilisation-a-l-ecriture-scenaristique-des-le-plus-jeune-age
https://www.cnc.fr/series-tv/sensibilisation-a-l-ecriture-scenaristique-des-le-plus-jeune-age
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/inscription-au-defi-ecris-ta-serie-annee-scolaire-
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ecristaseriehorstempsscolaire
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ecristaseriehorstempsscolaire
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Calendrier du défi 
 – inscriptions du 1er septembre au 31 octobre 2022 ;
 – octobre/novembre 2022 à avril 2023, création de la série ;
 – rendu des travaux au plus tard le 06 mai 2023 à minuit ;
  –  en mai, un jury régional présélectionne les dossiers qui sont ensuite 

envoyés au CNC ;
  –  les groupes finalistes sont annoncés. Les finalistes préparent alors 

le pitch vidéo de leur série et l’envoient au CNC ;
  –  juin 2023 : un jury national de professionnels, composé notamment 

de scénaristes, de producteurs, de chargés de programmes, étudie 
toutes les séries finalistes et les pitchs vidéo. Il se réunit ensuite 
pour délibérer ;

  –  en juin/juillet 2023, les finalistes s’entretiennent avec les membres 
du jury sur leur dossier. Les différents prix sont ensuite remis au 
cours d’une cérémonie organisée par le CNC en lien avec le minis-
tère de l’Education nationale.
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Annexe : les éléments du dossier

Voici une petite explication à partir du dossier de la série Tu préfères 
que vous pouvez regarder ici :
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019533/tu-preferes/

Attention les documents suivants que vous allez découvrir ont fait l’ob-
jet de beaucoup d’échanges oraux et de nombreuses versions écrites.
Tous les scénaristes professionnels vous le diront : la première idée qui 
vous vient est rarement la meilleure ; elle est sans doute bonne, mais il 
faut la malaxer, la transformer, la repenser, pour qu’elle devienne vrai-
ment géniale…

Nous vous invitons à consulter nos déroulés d’ateliers en ligne pour 
plus de détails sur les éléments à créer.

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019533/tu-preferes/
https://www.cnc.fr/documents/36995/1399084/%25C2%25AB+%25C3%2589cris+ta+s%25C3%25A9rie+!+%25C2%25BB+-+%25C3%2589criture+s%25C3%25A9rielle+-+initier+les+adolescents+en+14+s%25C3%25A9ances.pdf/367b3aa3-43a2-3bc0-0f43-b5a0cde8f028


7    CNC Défi : «Écris ta série ! »  – Présentation 

1er élément : le concept

Le « concept » doit présenter les éléments essentiels de votre série : 
– le sujet, 
– les personnages, 
– l’arène (le milieu), 
– le conflit, 
– l’action, 
– le genre, 
– le format, 
– le nombre d’épisodes, 

Le « concept » peut être synthétisé en un pitch (Pitcher vient de l’anglais  
to pitch : « lancer »).
Le pitch présente le concept de la série en trois ou quatre phrases  
qui doivent donner envie d’en savoir plus, qui déclenchent le désir de 
voir cette idée se transformer en série. 
Le pitch doit être formulé de façon concise et attractive. 
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2e élément : les arches

L’arche d’une série, c’est la succession des actions que les person-
nages vont mener pour atteindre leur objectif.

Une série propose une situation dans laquelle un problème se pose et 
un conflit met les personnages en action. Le conflit sériel est le moteur 
de la série. Les personnages sont dans une situation de départ dite 
d’équilibre, un élément déclencheur va créer un déséquilibre dans 
leur situation. Ils vont devoir faire face à cette nouvelle situation et 
atteindre un objectif pour résoudre le conflit provoqué.

Dans une série, il y a souvent plusieurs arches : 
–  l’arche principale, la grande histoire qui anime tous les personnages,
 –  et des arches secondaires, les petites histoires liées aux personnages. 
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3e élément : les personnages
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Il s’agit de présenter vos personnages principaux.

Les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés.
Il faut pouvoir montrer les relations qu’ils entretiennent les uns avec 
les autres et le potentiel de conflit entre eux.

Vous allez donner les différentes caractéristiques de vos personnages :
 – traits de caractère (généreux, jaloux, drôle, cruel, timide, etc.) ;
 –  traits descriptifs (âge, genre, origines sociales et géogra-

phiques, vêtements, façon de parler, passé, etc.)

Vous allez montrer en quoi ils sont attachants ou non.
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Dans la série Loulou, les personnages sont présentés de la façon sui-
vante :
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4e élément : le scénario 
(et les synopsis)

Synopsis

Les synopsis des épisodes de votre série sont facultatifs pour le défi. 
Un synopsis décrit ce qu’il se passe dans l’épisode sans intégrer de 
dialogue. 
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Scénario
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Le scénario raconte précisément chaque scène, chaque situation, chaque 
action de votre épisode en y intégrant des dialogues.

Le premier épisode d’une saison est appelé l’épisode pilote.

Le scénario est le dernier document de travail du scénariste qu’il donnera 
au réalisateur pour que celui-ci le tourne avec une caméra (prises de vues 
réelles) ou le réalise en animation.

En lisant votre scénario, le réalisateur sait ce qu’il doit mettre en images.

Vous avez la possibilité de présenter le scénario d’un épisode pilote com-
plet, ou seulement des extraits du scénario de votre épisode pilote
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5e élément : la note d’intention
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La note d’intention est le document présentant les intentions de réa-
lisation. 

Les participants vont ainsi devoir expliquer leurs intentions de créa-
teurs :
 – pourquoi avoir écrit sur ce thème ?
 – pourquoi ces personnages vous tiennent à cœur ?
 – qu’est-ce qui vous relie personnellement à cette histoire ?
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6e élément facultatif : le moodboard

Le moodboard, ou tableau d’humeur, est un ensemble d’images qui 
permet de mieux comprendre l’univers de votre série, son atmosphère, 
son style, etc. 

Les images (photos, peintures, etc.) peuvent être insérées au sein du 
dossier pour illustrer vos personnages, vos arches, votre note d’inten-
tion, etc., ou rassemblées à la fin. Vous pouvez aussi proposer une 
combinaison de ces deux façons de faire.

Il est bien de mentionner d’où viennent les visuels :
  –  pour qu’on ne pense pas qu’il s’agit d’éléments définitifs de la 

série ;
  –  pour rendre hommage aux artistes à l’origine des images sélec-

tionnées.
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La présentation des éléments de la série Tu préfères est propre à ses 
scénaristes, Lise Akoka et Romane Guéret. 
D’autres scénaristes font autrement…
Dans la série Loulou, les personnages sont présentés de la façon sui-
vante :
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La note d’intention ainsi : 
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L’univers de la série OVNIs est présenté notamment comme cela :  

Rendez-vous sur le site du CNC où vous pourrez découvrir d’autres 
bibles et scénarios de série (Jean-Michel Super Caribou, Loulou, Lupin, 
OVNIs…) A vous d’imaginer votre série !    

https://www.cnc.fr/series-tv/sensibilisation-a-l-ecriture-scenaristique-des-le-plus-jeune-age
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Palmarès de la première édition  
d’« Écris ta série ! »

Prix du meilleur projet : Étranger comme toi
Élèves du Lycée LPO Boissy d’Anglas d’Annonay (région Auvergne-
Rhône-Alpes)
Projet encadré par la MJC Annonay.
Auteurs : Lila A., Candice B., Thévie B., Charlotte C., Aude D., Camille 
G., Noah L., Naël L., Jade S., Nathan S., Estéban S., Buncelia S., Tim T.
Professeur encadrant : Pascale Muschinowski
Accompagnée dans le travail d’écriture par : Brice Sodini  
et Romain Evrard

Prix spécial du jury : Eudaimonia
Élèves sur le hors temps scolaire encadrés par l’association  
La Nouvelle dimension à Florac (région Occitanie)
Auteurs : Camille A., Ella B., Tévi B., Noam P.
Encadrés par : Pierre Audebert
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Prix du meilleur pitch : Roll and Rock
Élèves du lycée Henri Poincaré de Nancy (région Grand Est)
Projet encadré par la structure FDMJC 54 (La Fédération des MJC  
de Meurthe-et-Moselle)
Auteurs : Marie B., Léa B., Marco J., Baptiste R., Emma R., Yvan S., 
Ninon V.,
Professeures encadrantes : Marie-Hélène Testa et Séverine Vicari
Accompagnées par : Thomas Desenne

Mention spéciale du pitch : Over heaven crew 
Élèves du lycée des Arènes de Toulouse (région Occitanie)
Projet encadré par l’association La Trame.
Auteurs : Mickaël F., Virgile M., Fantin P.
Encadrés par : Christian Dauteuille
Professeur : Philippe Teissier

Prix des meilleurs dialogués, ex æquo : Sipèstisyon
Élèves du lycée Bellevue de Fort-de-France (Martinique)
Projet encadré par Cadice Ciné Woulé. 
Auteurs : Issmaël R., Abigail B. Lohann M.
Professeure encadrante : Marion DUBREUIL

Prix des meilleurs dialogués, ex æquo : Viandard.e.s
Élèves du lycée général Pierre Mendès France de Vic en Bigorre 
(région Occitanie)
Projet encadré par l’association La Trame.
Auteurs : Irina S., Manon B., Maurine S.
Encadrées par leur professeure Isabelle Vaillon  
et Baptiste Martin-Bonnaire, intervenant pour La Trame

Prix coup de cœur des jeunes finalistes du défi « Écris ta série ! » : 
Over heaven crew
Élèves du lycée des Arènes de Toulouse (région Occitanie)
Projet encadré par l’association La Trame.
Auteurs : Mickaël F., Virgile M., Fantin P.
Encadrés par : Christian Dauteuille
Professeur : Philippe Teissier


