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1) Intérêt, contexte sociétal 
 
Le projet concerne les 5èmes qui participent à l’atelier scientifique, dans le cadre de 
l’expérimentation nationale « après-midi sport et culture ». Le thème choisi permet d’associer 
sciences physiques (électricité), éducation civique (sécurité), sciences et géographie (développement 
durable), histoire (contexte) ; notions abordées dans les  programmes de 5ème. L’idée de réaliser un 
film comme production finale, nous permet, par une pédagogie du détour, de faire travailler 
certaines compétences du socle, aux élèves, en les faisant jouer le rôle d’un personnage. 
 
2) Problématique 
 
« Louis Pasteur, qui erre dans les couloirs du temps, découvre l’électricité au XXIème siècle. » 
Imaginez un scénario dans lequel Pasteur découvre l’usage de l’électricité aujourd’hui, retrouve des 
savants des siècles précédents qui ont permis la construction des savoirs dans le domaine de 
l’électricité, et comprend les dangers de l’électricité pour l’homme et l’environnement. 
 
3) Résumé du projet 
 
Les élèves prennent connaissance de la problématique. Ils forment des groupes de 3 personnes. 
Chaque groupe se penche sur un point de la problématique qu’il doit développer en faisant dans un 
premier temps, des recherches documentaires concernant : 

• Louis Pasteur (dont le collège porte le nom), quelques uns de ses travaux et leurs 
applications. 

• Eléments importants de l’histoire de l’électricité et rôle de la démarche expérimentale 
dans la construction des savoirs. 

• Dangers du courant et règles de sécurité à respecter. 
• Consommation d’énergie électrique actuelle, limite des sources d’énergie, gestes éco-

citoyens permettant de diminuer sa consommation. 
 
Chaque groupe imagine ensuite son intervention dans le scénario, écrit un texte qui servira à 
transmettre au public les idées qu’il s’est approprié lors des recherches et échanges précédents. 
De courtes scènes sont filmées puis sont associées dans un montage répondant à la problématique  
proposée. Pasteur reste le fil conducteur de la production finale. 
 
 
 

 

    



    

  
 

  
 
4) Implication des élèves 
 
Les élèves doivent sélectionner des informations utiles parmi tous les documents proposés sur 
Internet ou dans les manuels scolaires, en extraire des idées simples à organiser et à s’approprier. Ils 
font appel à leur imagination, leur créativité pour les mises en scène. Après le tournage des 
premières scènes, lors de la projection de leurs premiers travaux, les élèves constatent que 
l’improvisation orale donne un résultat de  mauvaise qualité. Ils comprennent l’importance de 
l’écriture d’un scénario, l’importance de la mémorisation du texte et l’importance du travail de 
l’expression orale. Le fait d’être filmés, puis vus par les autres, les motive. 
 
5) Partenariat  
 
Une séance est consacrée à la visite de l'Ecocentre Pierre et Terre de Riscle (32400) lors de la 

fête de la science au mois d'octobre 2012. L'un des guides qui est animatrice de l'atelier, oriente la 
visite sur l'autonomie  en électricité du centre et sur les moyens de parvenir à une consommation 
minimale tout en conservant le confort auquel chacun est habitué. 
 

  



  
  
 

            Ce projet a été également  réalisé en partenariat avec l’association de cinéma So Films 
Indépendants de Toulouse. Son représentant dans le collège, Monsieur Contival, a pris en 
charge  la mise en scène, l’image et le montage du film.
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6) Extrait du film : 
 
Synopsis : Un élève s'électrise en classe. Un théoricien rappelle que le corps humain est conducteur 
et qu'une prise de courant peut présenter des risques d'électrisation ou d'électrocution.  
 Dans une autre situation présentant un danger lié à l'électricité, le squelette de la salle de sciences, 
Oscar, s'anime et met en garde les élèves imprudents. 
 
7) Projet mené par: 
 
Professeur de sciences physiques et responsable de l'atelier scientifique: Sylvie Fabres 
Professeur d'histoire et représentant de l'association So Films: Guillaume Contival. 
Professeur d'histoire: Nathalie Lagarrigue 
Animatrice de l'Ecocentre Pierre et Terre de Riscle: Maëlle Benureau. 
 
8) Valorisation du projet: 
 
Le projet a été présenté par les élèves au concours C.Génial collège 2013 organisé à Toulouse en 
avril 2013.  
Il a été sélectionné au festival de films scolaires Courts Toujours de Hyères. Grâce à un partenariat 
avec le cinéma de Plaisance du Gers, deux projections ont été faites au cours desquelles 250 élèves 
et parents ont découvert le film avec enthousiasme.  
Ce support pédagogique qui fait appel à la fois à des compétences artistiques et scientifiques sera 
exploité lors de la Fête de la Science d'octobre 2013 à Nogaro. 
Enfin, il sera présenté aux sélections du festival des films amateurs d'Auch en août prochain. 
 
Lien: http://youtu.be/dhqsmUuZzDk 


