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« ATELIERS CINÉSCIENCES » 
UNE PROPOSITION DE L’ASSOCIATION POLLY MAGGOO 

DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJETS ACTIONS ÉDUCATIVES 
DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

 
PRÉSENTATION 

 
Conçu comme un temps d’éducation à l’image et d’expérimentation à vocation 
transdisciplinaire, l’Atelier Cinésciences a pour ambition de transmettre aux élèves des outils 
de compréhension et d’analyse, tant du côté du cinéma que des sciences (et techniques), en 
mettant à jour les dispositifs employés, la spécificité des démarches artistiques et scientifiques 
(leurs points communs et différences), les usages de l’image animée en sciences, au cinéma, 
dans les métiers de l’audiovisuel (ainsi que leurs modes de diffusion), afin de concourir au 
développement de l’esprit critique et à l’exercice de l’argumentation. 
À l’issue de ce parcours — mêlant projections, rencontres, échanges, exercices écrits et 
oraux, dessins, initiation aux techniques de tournage —, un film reprenant ces éléments sera 
réalisé, intitulé « Les collégiens interrogent la science (et le cinéma !) ». 
 

DÉROULEMENT DU PARCOURS 
 
1) Séance « Cinésciences » (1/2 journée) 
À partir d’une sélection de courts-métrages (choisis en concertation avec les enseignant.e.s 
et le.la scientifique) autour de la thématique, en présence du (de la) scientifique spécialiste 
des questions et de l’animateur de la séance (spécialiste du cinéma), et sous forme 
d’interactions avec les élèves après chaque film, les thèmes suivants seront abordés, 
permettant un décryptage du côté du cinéma et des sciences (et de leurs relations) : 
 
1.a) Les techniques du cinéma. Inventé dès les années 1880 par des scientifiques (Etienne-
Jules Marey, Edison, Muybridge…) qui s’intéressaient à la décomposition du mouvement, les 
frères Lumière ont inauguré en 1895 le cinéma tel qu’on le connaît aujourd’hui : le spectacle 
de la projection en salle. En 1896, Georges Méliès s’empare du cinéma et invente les premiers 
effets spéciaux. De nos jours, le numérique, la 3D et la réalité virtuelle, ont décuplé les 
possibilités. 
Objectifs : comprendre que tout film est le résultat d’une manipulation d’images et de sons / 
La différence entre l’usage scientifique et l’usage artistique des techniques du cinéma / Les 
bases scientifiques du cinéma (persistance rétinienne, image par image...) 
 
1.b) Le réel et l’imaginaire, la place du spectateur : documentaire, fiction, film d’artiste, film 
d’animation, reportage, film de propagande, etc., quelles différences ? 
Objectifs : montrer qu’un film (même documentaire) est toujours mis en scène / Que la place 
du réalisateur (artiste, documentariste, journaliste, etc.) détermine le type de film et son public 
/ Que les techniques employées dans un film ont des effets sur le spectateur et ne sont pas 
neutres. 
 
1.c) Les contextes et supports de diffusion : cinéma, télévision, internet / en salle ou sur 
un écran (télévision, smartphone, etc.) : quelle différence ? Il sera aussi abordé à cette 
occasion les questions de propriété intellectuelle et du droit à l’image. 
Objectifs : faire prendre conscience aux élèves de l’importance du contexte dans la réception 
des objets filmiques / Egalement des questions de droits liés aux métiers de l’image. 
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1.d) « Le métier de chercheur.e » 
Tout en participant aux échanges à l’issue de chaque film pour questionner les élèves du côté 
de la recherche, un temps sera consacré en deuxième partie de séance, à l’occasion de 
laquelle le.la scientifique (chercheur.e, ingénieur.e, technicien.ne, doctorant.e....) présentera 
différents aspects de son métier et ses sujets de recherche : 
— Les motivations : Qu’est-ce qui m’a amené à choisir ce métier ? Quel est le cursus pour y 
accéder ? Quel est le sujet de mes recherches ou travaux ? A quoi ça sert ? Une attention 
toute particulière sera accordée aux stéréotypes et/ou autocensures liés aux métiers 
scientifiques (« c’est pas pour les filles », « je suis pas assez intelligent », etc.) 
— La place de l’image animée et les techniques utilisées : présentation d’images issues des 
recherches effectuées au sein du laboratoire, ou utilisées pour la recherche. Qu’est-ce qu’on 
voit ? Pourquoi je trouve ça beau ? Comment le partager ? 
— La démarche scientifique : Comment vient une idée ? Quel est le mode de validation ? 
Est-ce un travail personnel, collectif ? A cette occasion, il sera précisé la différence entre les 
sciences et les pseudo sciences. 
 
À l’issue de cette première session, les élèves complèteront un questionnaire rédigé par notre 
association, sur lequel ils pourront notamment faire part de leurs appréciations et 
commentaires sur la séance (sur les films et l’intervention scientifique), dessiner une image 
d’un des films qu’ils auront particulièrement appréciés, et également poser par écrit d’autres 
questions, au (à la) chercheur.e, et aux cinéastes. Ce questionnaire servira de base pour 
l’organisation de la seconde session. 
 

 
Laurent PERRINET, chercheur en neurosciences (Institut de neurosciences de la Timone, Marseille) avec des élèves de 4ème du collège 
André Malraux (Marseille), et Émilie VILLAR, chercheure en sciences environnementales (MIO, Marseille), avec des élèves de 4ème du 
collège Sainte Marthe (Tarascon) lors de la première session de l’Atelier Cinésciences. 
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2) Atelier Cinésciences (1/2 journée) 
Reprenant le questionnaire qu’ils auront complété à l’issue de la dernière séance, les élèves, 
répartis en petits groupes de 5 ou 6, sélectionneront deux ou trois questions à poser face 
caméra, l’un.e des élèves ayant préalablement donné son accord pour être filmé.e et poser 
les questions de ses camarades. Les questions seront adressées au (à la) scientifique, mais 
aussi aux réalisateurs.trices de certains films projetés. 
 
2.a) Le tournage (qui se déroule dans une autre salle du collège, préservée des bruits 
extérieurs), coordonné par un.e cinéaste, donnera l’occasion aux groupes d’élèves de 
découvrir un matériel professionnel, de manipuler la caméra (mise au point, cadrage), 
d’apporter ses remarques sur la lecture du texte (intonation, jeu d’acteur.trice), d’écouter au 
casque et de tenir la perche. 
 
2.b) Parallèlement au tournage, les autres élèves compléteront un questionnaire distribué par 
l’association, intitulé 25 vraies fausses idées en science (1). Une fois le questionnaire complété, 
ils seront invités à choisir l’une des questions et à rédiger un mini scénario de court métrage 
à partir de cette question. 
 
À l’issue de cette séance, les questions posées au (à la) scientifique lui seront envoyées par 
internet. Une session de tournage (1/2 journée) sera organisée par la cinéaste au sein du 
laboratoire, durant laquelle le (la) scientifique répondra aux questions des élèves. De la même 
façon, les questions adressées aux cinéastes des films programmés lors de la première 
séance leur seront envoyées, et ils.elles y répondront, soit en vidéo, soit par écrit. 
Le matériau (séquences filmées, textes, dessins) sera ensuite monté, et présenté aux élèves 
et enseignant.e.s lors de la séance de restitution. 
 
  

                                                
(1) Un projet réalisé dans le cadre de la Fête de la science 2018 par Science Animation et Délires d'Encre, avec le soutien du 
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'Amcsti, la Fill et la Sofia. 
 

Pilar ARCILA, cinéaste, avec les élèves de 4ème du collège André Malraux (Marseille) lors de la deuxième session de l’Atelier Cinésciences. 
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3) Restitution : « Les collégiens interrogent la science (et le cinéma !) » (1/2 journée) 
Cette séance, organisée au sein de l’établissement (si possible en présence des chefs 
d’établissement), sera l’occasion de découvrir le film, en présence également du (de la) 
scientifique intervenant.e, et du (de la) cinéaste qui a coordonné le tournage. 
Selon la localisation des collèges, il pourra être envisagé que la séance se déroule au sein 
d’un cinéma partenaire. Elle se conclura par une projection de courts métrages surprise, et 
d’une collation. 
Une copie numérique du film sera remise à tous les élèves, ainsi qu’aux enseignant.e.s et 
partenaires. Le film sera ensuite ensuite valorisé par une diffusion sur la chaîne YouTube de 
notre association, sur le site de l’établissement et (si possible) sur celui du laboratoire de 
recherche de l’intervenant.e. 
 
N.B. La 13è édition des Rencontres Internationales Sciences & Cinémas (RISC) se déroulera 
en mars 2019. Les élèves (et leurs enseignant.e.s) seront vivement invité.e.s à y participer ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
 

Association Polly Maggoo 
26 boulevard des Dames, 13002 Marseille 

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

www.pollymaggoo.org 
 


