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ATELIERS	DE	RÉALISATION	«	CINÉSCIENCES	»	

	

UNE	ACTION	PROPOSÉE	PAR	L’ASSOCIATION	POLLY	MAGGOO	(MARSEILLE)	
DANS	LE	CADRE	DE	L’APPEL	À	PROJET	APERLAC	2019-2020	

	

À	L’ATTENTION	DES	COLLÈGES,	LYCÉES,	CFA	(PUBLICS	ET	PRIVÉS)	
DE	LA	RÉGION	SUD	PROVENCE-ALPES-CÔTE	D’AZUR	

	

PRÉSENTATION	DE	L’ASSOCIATION	
	

Fondée	en	1993	à	Marseille,	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	dépositaires	:	les	sciences,	l’innovation,	le	patrimoine	
artistique	et	culturel,	la	création	cinématographique.	
	

La	 diversité	 des	 productions	 cinématographiques	 mêlant	 tous	 les	 genres	
(documentaire,	expérimental,	animation,	fiction…)	et	reliés	à	tous	domaines	scientifiques	
(des	sciences	exactes	jusque	aux	sciences	humaines	et	sociales)	sont	autant	de	possibilités	
nous	 permettant	 de	 créer	 un	 dialogue	 entre	 le	 cinéma	 et	 les	 sciences	 dans	 leurs	
dimensions	de	 recherche	et	de	 création,	 invitant	au	décloisonnement	en	questionnant	
tout	à	la	fois	la	démarche	de	recherche	et	la	place	et	le	rôle	des	sciences	et	de	l’art	dans	
notre	société.	
	

Aussi	tout	au	long	de	l’année,	intervenant	dans	tout	le	territoire	de	la	Région	Sud	
Provence-Alpes-Côte	 d’Azur,	 sont	 organisées	 des	 «	Séances	 Cinésciences	 »,	 au	 cours	
desquelles	nous	programmons	des	 films	 (principalement	des	 courts	métrages)	en	 lien	
avec	 des	 thématiques	 scientifiques,	 en	 direction	 de	 tout	 public	 mais	 aussi	 —	 et	
principalement	 —	 en	 direction	 du	 public	 scolaire	 (écoles,	 collèges,	 lycées,	 CFA),	 en	
présence	de	chercheur.e.s	et	de	cinéastes.	Des	courts	métrages	sont	également	réalisés	
dans	le	cadre	des	«	Ateliers	de	réalisation	Cinésciences	»	en	direction	du	jeune	public,	
ainsi	que	du	public	scolaire	et	étudiant.	Depuis	l’année	2018,	une	action	complémentaire,	
intitulée	«	Ateliers	Cinésciences	»,	est	proposée	dans	le	cadre	des	Parcours	d’Excellence	
initiés	 par	 le	Ministère	 de	 l’Éducation	 Nationale,	 également	 dans	 le	 cadre	 des	 actions	
éducatives	du	département	des	Bouches-du-Rhône.	
	

Ces	actions	sont	menées	en	partenariat	avec	des	laboratoires	des	universités	
de	la	région	(Aix-Marseille,	Nice	Côte	d’Azur,	Avignon	et	Pays	de	Vaucluse,	Toulon	Var)	et	
des	centres	de	recherche	(CNRS,	MMSH,	IRD,	INRA,	INRIA…).	
	

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	dans	le	cadre	de	l’appel	à	candidatures	
pour	 le	 festival	—	l’association	Polly	Maggoo	est	à	même	de	répondre	à	des	demandes	
spécifiques	en	adéquation	avec	les	attentes	des	enseignant.e.s	et	partenaires,	que	ce	soit	
en	 termes	 de	 public	 qu’en	 termes	 de	 thématiques	 scientifiques	 et	 de	 genres	
cinématographiques.
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QUESTIONS	&	RÉPONSES	
	
➤	DE	QUOI	S’AGÎT-IL	?	
	

Le	 but	 de	 cette	 action	 est	 de	 faire	 découvrir	 aux	 élèves	 les	 métiers	 de	 la	 recherche	
conjointement	à	ceux	du	cinéma,	en	les	accompagnant	sur	un	projet	de	réalisation	d’un	
court	métrage	de	création.	Il	s’agît	donc	d’un	atelier	de	pratique	artistique	inscrit	dans	un	
parcours	de	culture	scientifique.	
	
➤	QUEL.LE.S	ENSEIGNANT.E.S	SONT	CONCERNÉ.E.S	?	QUELS	ÉLÈVES	?	
	

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.	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.	
	
A	titre	d’exemple,	cette	liste	(non	exhaustive	!)	donne	quelques	indications	de	thèmes	/	
domaines	de	recherche	spécifiques	pouvant	être	abordés	:	
	

 Sensibilisation	 éco-citoyenne	 /	 développement	 durable,	 environnement,	
biologie,	botanique…	

 Les	illusions	des	sens,	le	vrai-le	faux	/	neurosciences,	sciences	cognitives…	
 Addictions,	dépendances	/	médecine,	psychologie…	
 Alimentation	&	santé	/	médecine,	neurobiologie…	
 Migrations,	exils,	conflits	mondiaux	/	histoire,	sociologie…	
 Stéréotypes	filles-garçons	/	psycho-sociologie,	sciences	cognitives…	
 Insectes	et	animaux	/	entomologie,	éthologie,	évolutionnisme…	
 Identité,	genre,	image	de	soi	/	sociologie,	anthropologie…	
 Sciences,	pseudo-sciences,	 croyances	 /	 épistémologie	des	 sciences,	 zététique,	
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…	
	
Enfin,	cela	concerne	tous	les	niveaux,	de	la	6ème	jusqu’à	la	Terminale	(ainsi	que	les	CFA),	
le	projet	étant	adapté	en	fonction	des	classes	d’âge	des	élèves.	
	
➤	COMMENT	CELA	SE	DÉROULE-T-IL	?	
	

Une	première	 rencontre	est	organisée	au	 sein	de	 l’établissement	entre	un	membre	de	
l’association	et	l’enseignant.e	référent.e	du	projet,	afin	de	préciser	les	attentes	et	priorités	
de	 chacun,	définir	 le	 thème,	un	 axe	de	 travail,	 et	 le	 calendrier.	L’association	 se	 charge	
ensuite	de	trouver	un.e	scientifique	du	domaine	concerné,	intéressé.e	et	disponible	pour	
participer	au	projet,	ainsi	qu’un.e	cinéaste	qui	coordonnera	l’atelier.	
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➤	SUR	COMBIEN	DE	TEMPS	?	
	

Les	 premières	 rencontres	 entre	 les	 enseignant.e.s	 et	 les	 partenaires	 (cinéastes,	
scientifiques,	 association)	 peuvent	 avoir	 lieu	 dès	 le	 mois	 d’octobre,	 pour	 un	 projet	
pouvant	se	dérouler	entre	le	mois	de	novembre	de	l’année	en	cours	et	le	mois	de	mai	de	
l’année	 suivante.	Des	 projections	 du	 film	 sont	ensuite	 prévues,	 notamment	 au	 sein	 de	
l’établissement	au	mois	de	juin,	et	lors	d’une	séance	spéciale	dans	le	cadre	des	Rencontres	
Internationales	Sciences	&	Cinémas	(RISC),	au	mois	de	mars	de	l’année	suivante.	
		

	
	

	
		
	

Séances scolaires (primaires, collèges, lycées, CFA, BTS) dans le cadre des RISC / Bibliothèque départementale des 
Bouches-du-Rhône, Cinéma les Variétés, Cinéma le Gyptis, Alcazar BMVR © Polly Maggoo 2014-2019
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DÉROULEMENT	DÉTAILLÉ	
	
Après	une	phase	de	définition	de	l’axe	thématique,	en	concertation	avec	notre	association,	
l’équipe	enseignante,	le.la	scientifique	intervenant.e	et	le.la	cinéaste	coordinateur.trice,	le	
projet	se	déroule	en	plusieurs	temps	:	
	

1. Exposé	scientifique	/	projection	de	courts	métrages	(½	journée)	
	

Se	déroulant	au	sein	de	l’établissement,	le	but	de	cette	séance	est	d’explorer	le	thème	de	
l’atelier	à	travers	des	regards	croisés	entre	science	(recherche)	et	art	cinématographique.	
Les	élèves	participent	activement	à	la	séance,	en	l’ayant	préparée	préalablement	avec	les	
enseignant.e.s.	Les	questions	abordées	portent	la	construction	filmique,	la	démarche,	les	
choix,	le	style,	etc.,	tout	autant	que	sur	les	thèmes	et	la	façon	dont	ils	sont	abordés	dans	
les	films.	Elle	se	compose	de	trois	temps	répartis	sur	une	demi-journée	:	
	

1.a. Exposé	scientifique	sur	le	thème	(1h)	
	

Le.la	chercheur.e	intervenant.e	présente	son	domaine	de	recherche,	le	thème	qui	va	être	
travaillé	pour	le	film,	et	aussi	ce	que	«	scientifique	»	signifie,	en	adaptant	son	discours	au	
niveau	des	élèves,	 et	 sous	une	 forme	 interactive.	Cet	 exposé	dure	environ	30	minutes,	
suivi	d’environ	30	minutes	d’échanges.	C’est	le	moment	d’une	ouverture	à	des	questions,	
suscitant	la	curiosité	des	élèves	à	en	savoir	plus.	
Le	 tournage,	 puis	 l’atelier	 de	 réalisation	 seront	 l’occasion	 d’une	 mise	 en	 situation	
«	pratique	»,	les	élèves	ayant	pour	objectif	de	mettre	en	forme	des	connaissances,	ou	leurs	
questionnements	autour	de	ces	connaissances,	d’une	façon	créative.	
	

1.b. Projection	de	courts	métrages	(1h)	
	

Le	directeur	artistique	de	l’association	(ou	un	membre	de	l’équipe)	propose	une	sélection	
de	 courts	métrages	autour	du	 thème,	 suivi	d’un	échange	avec	 le.la	 chercheur.e	afin	de	
débattre	des	différents	aspects	:	scientifiques	et	cinématographiques.	
Les	 films	sont	choisis	d’une	part	en	 fonction	du	 lien	avec	 le	sujet,	mais	aussi	pour	 leur	
forme	originale,	laissant	une	grande	place	à	l’évocation,	pour	que	chacun	se	fasse	«	son	
histoire	».	À	travers	ces	films,	les	élèves	sont	confrontés	à	des	questions,	qui	peuvent	être	
celles	déjà	abordées	dans	le	cadre	du	cours,	mais	pas	nécessairement.	L’idée	est	plutôt	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,	voire	de	créer	une	motivation	pour	
un	domaine	de	recherche.	
	

1.c. Amorce	de	l’atelier	(1h).	
	

A	l’issue	de	ces	temps	de	présentation	scientifique	et	cinématographique,	le.la	cinéaste	
expose	le	cadre	de	l’atelier,	les	techniques	qui	seront	utilisées,	et	les	élèves	sont	invités	à	
proposer	quelques	pistes	de	réflexion,	le.la	scientifique	aidant	à	préciser	collectivement	
l’enjeux	des	questionnements.	Si	nécessaire,	un	temps	complémentaire	peut	être	envisagé	
dans	la	prolongation	de	la	matinée.	
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2. Sortie	sur	le	terrain	(½	journée	ou	plus)	
	

Ce	 deuxième	 temps	 consiste	 en	 la	 visite	 du	 laboratoire	 (ou	plus	généralement	 du	 lieu	
d’activité	de	recherche)	*	au	sein	duquel	le.la	scientifique	intervenant.e	travaille,	ou	bien	
sur	un	terrain	en	lien	avec	ses	recherches.	
À	cette	occasion,	il	est	demandé	aux	élèves	de	prendre	des	photos,	d’effectuer	des	prises	
de	vues	et	des	prises	de	son,	guidés	par	l’intervenant.e	cinéaste.	
L'objectif	 est	 de	 recueillir	 des	 éléments	 (sons,	 photographies,	 vidéos)	 qui,	 tout	 en	
documentant	une	 réalité,	 serviront	de	base	à	 un	 travail	 artistique,	 et	non	uniquement		
informatif.	
*	Dans	certains	cas,	le	projet	ne	nécessite	pas	obligatoirement	une	sortie	sur	le	terrain.	
Les	élèves	travaillent	alors	à	partir	des	éléments	mis	à	disposition	par	le.la	chercheur.e,	
ou	 encore	 de	 documentation	 et	 recherches	 complémentaires	 (CDI,	 internet…),	 voire	
d’images	 d’archives	 issues	 du	 patrimoine	 cinématographique	 (un	 partenariat	 avec	
l’Institut	National	de	l’Audiovisuel	peut	dans	ce	cas	être	envisagé).	
	

3. Séances	scolaires	/	Festival	RISC	(½	journée)	
	

La	classe	associée	au	projet	est	invitée	à	participer	à	une	séance	réservée	aux	scolaires	
dans	le	cadre	de	la	13è	édition	des	Rencontres	Internationales	Sciences	&	Cinémas	(RISC,	
Marseille),	 au	 mois	 de	 mars	 2020	 *.	 À	 l’occasion	 de	 cette	 sortie,	 d’autres	 classes	 de	
l’établissement	peuvent	bien	évidemment	participer.	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	2020)	et	le	mois	de	janvier	de	l’année	suivante.	
*	La	participation	est	évidemment	conditionnée	à	la	disponibilité	des	classes	aux	dates	et	
horaires	des	séances	du	festival,	et	reste	donc	optionnelle,	quoique	vivement	souhaitée.	
	

4. Atelier	de	réalisation	(15	heures)	
	

Dans	cette	troisième	phase	se	déroulant	au	sein	de	l’établissement,	les	élèves	réaliseront	
un	 court-métrage	 de	 création	 (qui	 pourra	 être	 fictionnel,	 ou	 dans	 des	 formes	
expérimentales,	 ou	 d’animation,	 mais	 incluant	 nécessairement	 des	 éléments	
documentaires)	 impliquant	 toutes	 les	 étapes	 du	 processus	 :	 appréhension	 du	 sujet	 et	
connaissances	connexes,	rédactionnel,	construction	du	plan	du	film,	montage,	etc.	
À	 cette	 occasion,	 un	 travail	 créatif	 et	 personnel	 est	 vivement	 encouragé,	 à	 partir	 des	
éléments	recueillis	lors	de	la	sortie,	mais	aussi	à	partir	d’images	des	films,	de	recherche	
documentaire,	etc.	évoquées	dans	le	paragraphe	précédent.	
L’objectif	est	de	réaliser	un	film	de	moins	de	10	minutes.	La	durée	totale	de	l’atelier	est	de	
15	heures,	réparties	en	concertation	avec	l’intervenant.e	cinéaste	et	les	enseignant.e.s.	Il	
peut	être	de	plus	longue	durée,	sous	réserve	de	cofinancements.	
	

5. Diffusion	&	valorisation	du	film	
	

Une	projection	en	avant-première	du	 film	sera	organisée	d’ici	 la	 fin	de	 l’année	scolaire	
pour	 les	 élèves,	 en	 présence	 des	 partenaires,	 des	 enseignant.e.s,	 des	 responsables	 de	
l’établissement,	etc.	suivi	d’un	échange	et	retours	sur	expérience.	
Le	film	sera	ensuite	projeté	en	avant-première	publique	lors	d’une	séance	spéciale	tout	
public	 et/ou	 scolaire	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 14è	 édition	 des	 Rencontres	 Internationales	
Sciences	&	Cinémas	(RISC),	au	mois	de	mars	2021.	Il	pourra	également	être	programmé	
lors	 d’actions	 «	 Cinésciences	 »	 que	 nous	 organisons	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 (lycées,	
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collèges,	Fête	de	la	Science,	etc.).	Une	version	sous-titrée	anglais	du	film	sera	réalisée,	et	
une	mise	 en	 ligne	 effectuée	 sur	 la	 chaîne	 YouTube	 de	 notre	 association,	 ainsi	 que	 (si	
possible)	 sur	 les	 sites	 internet	 des	 partenaires	 (laboratoires,	 institutions	muséales	 ou	
scientifiques	le	cas	échéant…)	et	celui	de	l’établissement.	Le	film	sera	aussi	proposé	à	des	
festivals	 de	 cinéma	 (généralistes,	 ou	 réservés	 aux	 films	 d’ateliers	 et/ou	 de	 réalisation	
scolaires).	Enfin,	un	fichier	numérique	du	film,	ainsi	qu’un	DVD	seront	offerts	à	tous	les	
élèves	et	enseignant.e.s,	ainsi	que	pour	consultation	au	CDI.	
	

6. Suivi	et	restitution	d’expérience	
	

Des	photographies	(making	of)	seront	réalisées	à	chaque	étape	du	projet,	également	par	
les	élèves.	Selon	le	cas,	une	personne	de	l’association	(service	civique	ou	stagiaire)	pourra	
être	 mobilisée	 afin	 de	 documenter	 le	 processus.	 Un	 formulaire	 d’évaluation	 sera	
également	envoyé	aux	partenaires	à	l’issue	du	projet.	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

Tournage	 d’élèves	 de	 1ère	 du	 Lycée	 Jules	 Ferry	
(Cannes)	 au	 laboratoire	 GéoAzur	(Valbonne),	sous	
la	direction	de	Ivora	Cusack,	cinéaste.	
©	Polly	Maggoo	/	2017	

	

Session	de	 travail	 et	prise	de	 son	avec	des	élèves	de	
1ère	du	lycée	agricole	d’Aix-Valabre,	en	présence	de	
Alain	 Thiéry,	 chercheur	 à	 l’IMBE	 (Marseille),	 et	
Jean-François	Comminges,	cinéaste.	
©	Polly	Maggoo	/	2016

	

Session	de	travail	(exposé	scientifique	et	projection	
de	 films)	 des	 élèves	 de	 1ère	 STL	 du	 lycée	 Paul	
Langevin	 (Martigues),	 en	 présence	 de	 Mariane	
Domeizel,	 chimiste,	 vice-présidente	 	 en	 charge	 du		
développement		durable		à		Aix-Marseille		Université,		
et	Marie-Jo	Long,	cinéaste	d’animation.	
©	Polly	Maggoo	/	2018	
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RENSEIGNEMENTS	/	CONTACT	
	
	
	
	
	

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

www.pollymaggoo.org	/	www.festivalrisc.org	
	

https://vimeo.com/pollymaggoo	
	
	
	


