
 
 
 
 
 
 
 

 
SÉANCES « CINÉSCIENCES » 
SCIENCE(S) ET CINÉMA(S) 

 
ACTION DE CULTURE SCIENTIFIQUE ET CINÉMATOGRAPHIQUE 

COLLÈGES / LYCÉES 
 

PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION POLLY MAGGOO (MARSEILLE) 
 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
Organisatrice depuis 2006 des Rencontres Internationales Sciences & Cinémas 
(RISC), et menant depuis de très nombreuses années des actions croisant le cinéma 
et la science en direction de tout public, et notamment du jeune public (dont le public 
scolaire), l’association Polly Maggoo a pour objectif de rendre accessible à tous une 
culture dont nous sommes tous dépositaires initialement : la recherche, les sciences, 
l’innovation, le patrimoine artistique et culturel, la création cinématographique. 
 

Notre souhait est de présenter les sciences, et plus largement les métiers de la 
recherche au sens large (des sciences fondamentales aux sciences humaines et 
sociales, en passant par l’économie, la santé, l’environnement, l’histoire, la 
géographie, etc.), par le cinéma considéré comme un art, afin d’éveiller la curiosité, 
susciter le dialogue et croiser les regards. 
 

Conçue dans ce même esprit transdisciplinaire, les actions « Cinésciences » ont pour 
objectif de sensibiliser les élèves à l’approche scientifique d’une problématique (ou 
d’un thème), à travers une proposition d’éducation artistique et de culture scientifique 
consistant en la programmation de courts métrages de création (documentaires, 
fiction, animation…), en présence de chercheur.e.s (issus de tous corps de métiers) et 
de cinéastes (ou professionnels du cinéma), suivi d’un temps de restitution. 
 

Ainsi, par le prisme du cinéma et de ses potentialités évocatrices et narratives — entre 
réel et imaginaire —, les élèves sont amenés d’une part à verbaliser les émotions 
suscitées par les films (dans leurs aspects artistiques), ce qu’ils transmettent (et de 
quelle façon) sur le thème de la séance ; d’autre part à approfondir leur connaissance 
d’un sujet, à découvrir des métiers et s’ouvrir à des questions, abordées ou non dans 
le cadre du cours, permettant un accompagnement complémentaire au travail en 
classe. 
 

Forts d’une expérience de plus de 15 ans dans la mise en place de projets 
transdisciplinaires arts/sciences dans le champ du cinéma et de l’image animée, 
avec plus de 4000 titres de films archivés au sein de sa vidéothèque — qui s’enrichit 
chaque année de plus de 500 films reçus du monde entier — l’association 
Polly Maggoo est à même de répondre à des demandes spécifiques en adéquation 
avec les attentes des enseignant.e.s, que ce soit en termes de niveaux des élèves 
qu’en termes de thématiques scientifiques et de formats cinématographiques. 
 
 



 2/8 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 
 
Nous proposons une programmation de courts métrages à forte dimension artistique 
abordant divers aspects des métiers de la recherche (expériences, démarches, 
enjeux, questionnements éthiques et esthétiques, science et société, etc.), en 
présence systématiquement de chercheur.se.s (des cinéastes peuvent parfois être 
invité.e.s, selon leurs disponibilités et localisations géographiques). Les échanges 
avec les élèves concernent tout à la fois les aspects cinématographiques et 
artistiques que les questions scientifiques. Ils sont animés par le directeur de 
l’association, ou l’un des membres de l’équipe. 
 
À l’issue de la séance, un questionnaire est remis aux élèves, sur lequel ils peuvent 
faire part de leurs appréciations et critiques. Des questions peuvent à cette occasion 
être adressées par email au (à la) chercheur.se intervenant.e, et/ou aux cinéastes 
dont les films sont programmés. Dans certains cas, une visite du laboratoire (ou du 
lieu d’activité) au sein duquel le.la scientifique intervenant.e travaille peut être aussi 
envisagée. 
Par ailleurs, les classes associées au projet sont invitées à participer à une séance 
réservée aux scolaires dans le cadre des Rencontres Internationales Sciences & 
Cinémas (RISC, Marseille), à la fin du mois de novembre de l’année scolaire en cours. 
Pour les établissements situés dans l’Académie de Nice, une participation des 
classes au festival Sciences et cinéma de la Côte d’Azur peut être envisagée. 
Organisé par l’Université de Nice Sophia-Antipolis et le rectorat de l’académie de 
Nice, ce festival, pour lequel nous sommes partenaires (programmation, animation 
de séances), se déroule entre le mois d’octobre (Fête de la Science) et le mois de 
janvier de l’année suivante. 
 

MOTIVATIONS & OBJECTIFS 
 
Il s’agit d’une action croisée de culture scientifique et artistique au cours de laquelle 
le cinéma et la science sont présentés comme deux activités de recherche à part 
entière au sein desquelles l’imagination et la créativité jouent un rôle fondamental, 
dans une perspective transdisciplinaire « arts/sciences ». 
Nous choisissons en effet les films non seulement en fonction de l’intérêt de leur 
« sujet », mais surtout pour leurs formes originales, composant au final une séance 
aux registres émotionnels variés, alliant pédagogie, information, poésie, humour…. 
Ce peuvent être des documentaires (portraits de scientifiques, films thématiques, 
expériences filmées, images de sciences, récits de recherches et de découvertes…), 
mais aussi des films d’animation, des films expérimentaux, des courts-métrages de 
fiction, etc., tous très éloignés du reportage ou du documentaire scientifique 
télévisuel ou institutionnel. 
 

À travers ces films, les élèves sont confrontés à des questions, déjà abordées ou non 
dans le cadre du cours. Il s’agit de les emmener à la découverte d’un monde, d’un 
imaginaire, qui les incite à se poser des questions, et leur donne envie de s’y 
intéresser plus avant, voire de créer une motivation pour un domaine de recherche. 
 

Aussi, la présence d’un.e chercheur.se (et selon les cas d’un.e cinéaste) est 
indispensable. Les élèves peuvent ainsi rencontrer des personnes dont la science est 
le métier et dont le cinéma est aussi le métier, ce qui représente une occasion rare. 
Toutes les questions peuvent ainsi être posées librement, dans un temps de partage 
et d’échange hors contexte d’évaluation. 
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En complément des films, l’intervenant.e scientifique peut présenter des images fixes 
ou animées réalisées dans le cadre de ses recherches, et produites au sein de son 
laboratoire (ou institut de recherche). 
 

Cela peut être l’occasion de rappeler que les techniques cinématographiques ont été 
inventées par des scientifiques dès les années 1890, notamment Étienne-Jules 
Marey, médecin et physiologiste français, avant même les Frères Lumière qui 
populariseront l’invention par la première projection en salle en 1895 ; et que les 
relations entre scientifiques, cinéastes ou professionnels de l’image ont toujours 
existé, menant souvent à des collaborations fructueuses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par cette double approche de l’image (cinéma, sciences) les élèves peuvent ainsi 
prendre le temps de s’interroger sur ce qui leur est donné à voir, et poser un regard 
critique. Au-delà des aspects esthétiques des films (mais aussi des images de 
recherche), il est en effet essentiel de proposer des outils leur permettant de prendre 
de la distance avec le flux d’images et d’informations auquel ils sont quotidiennement 
confrontés (télévision, internet, réseaux sociaux). 
 
Aussi, les aspects techniques des films présentés (animation, stop motion, effets 
spéciaux, etc.) sont-ils systématiquement discutés, de même que la question des 
genres (documentaire, reportage, fiction, cinéma expérimental…), ainsi que les choix 
de réalisation et leurs effets (montage, musique, ton des commentaires ou de la 
narration, etc.), indiquant la responsabilité qui est celle des cinéastes vis-à-vis de leur 
public. 
 

 
 
 

  

Chronophotographie d’Étienne-Jules Marey / « Saut à la perche », 1890 

Le Voyage dans la lune (1902) de Georges Méliès, magicien et 
inventeur des effets spéciaux au cinéma. 
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EXEMPLES DE PROGRAMMATIONS THÉMATIQUES 
 

Loin d’être exhaustive, cette liste donne quelques indications de thèmes / domaines 
de recherche spécifiques pouvant être proposés : 
 

� Sensibilisation éco-citoyenne / développement durable, environnement, biologie, 
botanique… 
� Les illusions des sens, le vrai-le faux / neurosciences, sciences cognitives… 
� Addictions, dépendances / médecin chercheur.e, psychologue… 
� Alimentation & santé / médecin chercheur.e, neurobiologie… 
� Migrations, exils, conflits mondiaux / histoire, sociologie… 
� Stéréotypes filles-garçons / psycho-sociologie… 
� Insectes et animaux / entomologie, éthologie, évolutionnisme… 
� Identité, genre, image de soi / sociologie, anthropologie… 
� Sciences, pseudo-sciences, croyances / épistémologie des sciences, zététique 
(science du doute), philosophie… 
� La ville et ses mutations / urbanisme, architecture, sociologie… 
� Populations, inégalités / recherche et développement… 
� Sciences et technosciences, sciences et société, risques / sociologie, histoire des 
sciences… 
� L’individu et le groupe / sociologie, psychologie, sciences du comportement… 
� Réseaux sociaux, internet / sciences de l’information et de la communication, 
informatique, mathématiques, robotique… 
� La vie dans l’univers / physique, astrophysique… 
 
 

 

Sélection de photos issues des films : Physique et Caféine, Le Vagabond Plastique, While Darwin 
Sleeps, Les experts de l’archéologie, Après le Volcan, Qu’est-ce qu’un trou noir ?, La Vie après la mort 
d’Henrietta Lacks, Planet Z, Illustration : compostage / © Droits réservés 
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Séances Cinésciences / Collèges & Lycées © Polly Maggoo 2008-2018 
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LIEN AVEC LES RENCONTRES INTERNATIONALES SCIENCES & CINÉMAS (RISC) 
 
Dans le cadre du festival RISC, organisé depuis 2006 par notre association (et ayant 
lieu en novembre de chaque année), nous réservons des séances à l’attention des 
publics scolaires (primaires, collèges, lycées, CFA, BTS). 
 
Les élèves peuvent ainsi assister à ces séances avant que nous intervenions au sein 
des établissements, constituant une entrée en matière pertinente, dans un cadre de 
projection proposant une qualité optimale de diffusion en salle. 
 
Ils pourront aussi découvrir à cette occasion des films réalisés par des lycéens ou 
des collégiens dans le cadre des « Ateliers de réalisation Cinésciences » (autre action 
proposée par notre association). 
 
L'appel à films international mis en place dans le cadre des RISC, avec plus de 500 
propositions de films reçues chaque année du monde entier, nous permet de 
renouveler les propositions de programmation dans le cadre des Cinésciences, 
constituant au fil des ans un « catalogue » de films (sélectionnés parmi les plus 
pertinents et adaptés aux tranches d’âge) proposés aux enseignant.e.s. À ce jour, 
plus de 4000 titres ont pu ainsi être archivés au sein de notre vidéothèque. 
 
 

 

 
 
 
 

Séances scolaires (primaires, collèges, lycées, CFA, BTS) 
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, Cinéma les Variétés, 

Cinéma le Gyptis, Alcazar BMVR © Polly Maggoo 2014-2017 
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DÉROULEMENT ET CALENDRIER DE L’ACTION 

 
1. Rencontre préparatoire (dès le mois de septembre ou octobre) 
Ce temps de rencontre entre un membre de l’association et les enseignant.e.s permet 
de définir le projet, de discuter des thématiques choisies, du projet pédagogique, 
d’orienter les choix des films et de préciser le calendrier de l’action. 
 
2. Choix des films (octobre > décembre) 
Consécutivement, nous envoyons aux enseignant.e.s une sélection de films avec 
liens de visionnement privés via le site Vimeo Pro de notre association. La sélection 
définitive est effectuée en concertation. En fonction du thème principal, notre 
association se charge de trouver un.e intervenant.e chercheur.se. 
 
3. Festival RISC (fin novembre) 
Les classes participantes sont invitées à une séance réservée aux publics scolaires 
dans le cadre des Rencontres Internationales Sciences & Cinémas (RISC), en 
présence de cinéastes et de scientifiques. Ou bien au Festival Sciences et cinéma de 
la Côte d’Azur (octobre, ou janvier de l’année suivante). 
 
4. Séance Cinésciences (janvier > juin) 
La séance se déroule au sein de l’établissement, en présence de l’intervenant.e 
chercheur.se et si possible d’un.e cinéaste. La demi-journée, animée par un membre 
de l’association (entre cinéma et sciences) est répartie comme suit :  
 

➤ Projection de films suivis d’échanges (1h30 à 2h) 
➤ Pause ou temps de récréation (environ ¼ d’heure) 
➤ (selon les cas) : Présentation par l’intervenant.e d’images issues des 
recherches effectuées au sein de son laboratoire, ou prolongation de la séance 
par la projection de un ou deux courts métrages complémentaires (entre 1h et 
1h30). 

 
5. Restitution 
Suite à la séance (le jour même, ou envoyé par email aux enseignant.e.s), un 
questionnaire est distribué aux élèves. En fonction des disponibilités des 
enseignant.e.s (et si possible en lien avec les professeurs documentalistes), un travail 
personnel de compte rendu de l’action (incluant textes, images des films, images de 
sciences…) est vivement encouragé. Ces documents pourront ensuite être mis en 
ligne sur le site internet de notre association et (si possible) sur celui de 
l’établissement. Dans certains cas, une visite du laboratoire de l’intervenant.e 
chercheur.e peut être envisagé. 
 

ENSEIGNANT.E.S CONCERNÉ.E.S 
 

Comme indiqué dans la présentation générale, « scientifique » s’entend ici au sens 
large de la recherche, incluant donc les sciences humaines et sociales, les sciences 
du langage, l’économie, l’histoire, la géographie, etc. 
Aussi, tous.tes les enseignant.e.s sont concerné.e.s. Par ailleurs, du fait du caractère 
pluridisciplinaire du projet, les collaborations transversales sont vivement 
encouragées. Selon les cas, il peut aussi s’articuler aux projets pluridisciplinaires déjà 
mis en place au sein des établissements, ou à des thématiques prioritaires. 
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NIVEAUX / NOMBRE DE CLASSES 
 
Cela concerne tous les niveaux, de la 6è à la Terminale, ainsi que les CFA, de toutes 
spécialités et options. 
Pour le bon déroulement de la séance, il est recommandé (sauf exception) de ne pas 
dépasser 3 classes par action. Les niveaux des classes peuvent cependant être 
différents. 
 

MODALITÉS TECHNIQUES 
 
Les séances se déroulent au sein des établissements. Aussi, il est nécessaire qu’ils 
disposent d’une salle de projection (auditorium, salle de classe, CDI) dotée d'un 
vidéoprojecteur et d'un équipement de sonorisation connectable à un ordinateur 
portable. Notre association peut également apporter du matériel de vidéoprojection 
et sonorisation, le cas échéant. 
Selon les cas, il peut aussi être envisagé un partenariat avec un lieu culturel (cinéma, 
théâtre, etc.) proche de l’établissement. 
 
 
 

CONTACTS / RENSEIGNEMENTS 
 

Serge Dentin, directeur 
04 91 91 45 49 / 06 82 20 98 59 
serge.dentin@pollymaggoo.org 

 
 

www.pollymaggoo.org 
www.festivalrisc.org 

https://vimeo.com/pollymaggoo 


