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Depuis 2010, une décentralisation du festival a été tentée avec succès dans différents 
secteurs de la Gironde en proposant un partenariat aux acteurs locaux : municipalités, 
salles de cinéma, conseillers pédagogiques à Floirac, Saint-Ciers sur Gironde, Libourne, 
Sainte-Foy-la-Grande et depuis cette année, Saint Christoly de Blaye. 
Ainsi, un plus grand nombre de classes peuvent participer au festival avec des coûts de 
déplacement réduits.  
 
Les nouveautés de l’édition 2012/2013 : 
- Un thème fédérateur : Sciences d’aujourd’hui, enjeux de demain 
- Le festival sera ouvert aux classes de cycle 3 
- Dates : le 8 et le 9 avril à Pessac, le 9 avril à Floirac (2 séances), le 8 avril à Saint-
Ciers-sur-Gironde, le 4 avril à Libourne, le 9 avril à Sainte-Foy-La-Grande. 
Nouveau : une projection aura lieu le 9 avril à Saint-Christoly de Blaye. 
 

 
LLee  ccoonntteennuu  
  
Le festival est une manifestation gratuite organisée par le CDDP de la Gironde en 
partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale.  
Destiné aux classes de cycle 3, il propose aux élèves une découverte au cœur de la science 
et leur offre une sensibilisation à l’image filmique.  
Il  met en compétition une sélection de films à caractère scientifique : une dizaine de 
courts métrages (10mn en moyenne) sont projetés aux élèves, qui votent, sur des critères 
proposés, pour élire le meilleur documentaire. 
 
 

LLeess  oobbjjeeccttiiffss  
 
Partager les savoirs, comprendre, expérimenter, observer, débattre, sentir.  
Le monde d’aujourd’hui ne se conçoit pas sans la science et la technologie. Chacun 
bénéficie, au quotidien, de leurs innovations, se pose des questions, s’adapte à des 
situations nouvelles. Pour contribuer aux choix d’une société en perpétuelle évolution, 
pour comprendre son environnement, il faut pouvoir accéder à des informations 
scientifiquement avérées, dialoguer avec les chercheurs, entrer - par la pratique- dans la 
démarche scientifique.  
Le temps d’une journée il s’agit de faire participer des élèves à une découverte active de 
la science à travers la rencontre avec des hommes, des lieux et des activités. 
 
 
LLeess  ppaarrtteennaaiirreess  
 
Cette manifestation rassemble plusieurs partenaires :   
 
Le CRDP Aquitaine-CDDP 33, la Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale de la Gironde, le Cinéma Jean Eustache de Pessac, Cap 
Sciences, Côté sciences, le Centre Classes Citadines, le CNRS, le CREAQ. 
 
Les partenaires du festival décentralisé : Les municipalités de Libourne, Saint-
Ciers-sur-Gironde, Floirac (en partenariat avec Côté sciences), Sainte-Foy-La-
Grande, Saint Christoly de Blaye. 
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LLaa  vvaalliiddaattiioonn  
  
Education nationale 
- Premier degré : Philippe Dubois, Inspecteur de l’Education nationale chargé des 
sciences, Romain Couairon, conseiller pédagogique Sciences et EDD, Nathalie Vard, 
conseillère pédagogique Arts visuels. 
 
Cap sciences 
 
LLee  ccaalleennddrriieerr  
  
-  Préparation de la venue des classes : 9 janvier 2013 de 14h-17h au CDDP de la 
Gironde. 
Une formation destinée aux enseignants des classes inscrites est organisée, en 
amont du festival, au CDDP de la Gironde, pour les classes participant au festival à 
Pessac. Celle-ci est assurée par l’éducation nationale.  
Une formation est également proposée sur site pour les enseignants des 
circonscriptions de Floirac, Blaye, Libourne 1 et 2. 
Les enseignants inscrits reçoivent des documents présentant les films, resituant 
leur contenu dans les programmes d’enseignement, abordant les notions de base de 
l’analyse filmique.  
 
- Déroulement du Festival : Avril 2013 
 
Festival jeune public du film documentaire scientifique  
 
Lieu : Floirac (9 avril), Libourne (4 avril), Pessac (8 et 9 avril), St-Ciers-sur-Gironde 
(8 avril), Saint Christoly de Blaye (9 avril), Sainte-Foy-La-Grande (9 avril).   
  
Public : classes de cycle 3 
 
Porteur de projet : CDDP 33 
 
Contenu : en alternance sur une demi-journée projection et ateliers ou parcours 
sciences pour le festival à Pessac, une demi-journée projection pour la 
décentralisation. 
 
CCoonnttaaccttss    
  

Isabelle Depaire, cddp33.direction@ac-bordeaux.fr  

Patrick Viannais, cddp33.relais@ac-bordeaux.fr 

Christine Clauzel, cddp33@ac-bordeaux.fr  05 56 12 49 71 
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LLeess  ppaarrtteennaaiirreess  
 
CRDP Aquitaine 
Centre Régional de Documentation Pédagogique 
75 cours Alsace-Lorraine 
CS 91665 33075 Bordeaux cedex 
T 05 56 01 56 70 
http://crdp.ac-bordeaux.fr 
 
CDDP Gironde 
4 rue Veyri – BP80267 - 33698 Mérignac cedex 
T 05 56 12 49 71 
 
 
Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale 
30 cours de Luze - 33060 Bordeaux cedex 
T 05 56 56 36 00 
http://www.ac-bordeaux.fr/ia33 
 
 
 
Cinéma Jean Eustache de Pessac 
7 Rue des Poilus  
33600 Pessac  
T 05 56 46 00 96  
 
 
Cap Sciences 
Hangar 20  Quai de Bacalan   

33000 Bordeaux  

T 05 56 01 07 07 
 
 
Centre Classes Citadines 
70 rue du Château d'eau 
33000 Bordeaux 
05 56 56 57 07 
http://lespep33.org/ 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/ccc/index.html 
 
 
CNRS – Délégation Aquitaine 
Esplanade des Arts et Métiers 
BP 105 33402 Talence Cedex 
05 57 35 58 49 / 06 77 93 73 21 
http://www.cnrs.fr/aquitaine/ 
 

 

  

 

 

 

 

 


