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DAAC POITIERS  
Image de sciences 

LE PROJET 
 
Description :  
La manifestation « Images de Sciences, Sciences de 
l’Image » propose une sélection de films sur un thème 
choisi chaque année. Des établissements scolaires 
répondent à l’appel à projet et organisent des 
événements mais peuvent aussi s’inscrire aux activités 
inscrites au programme. 
 

Objectifs pédagogiques :  
Offrir des espaces de rencontres avec des experts pour 
débattre de sujets sciences société autour d'un thème et de fils 
choisis chaque année. 
 

Domaines artistiques et culturels  
☒Culture Scientifique, Technique, Industrielle 
 

Partenaires :  
Espace Mendès France 

 

Articulation avec un projet 1er degré : 
oui 

Professeur coordonnateur 
Coordinateur CSTI, Daniel.Lardeau@ac-poitiers.fr 
 

 

LES PARTICIPANTS 
Classes, niveaux et effectifs prévisionnels 

Élèves premier et 2nd degré 
 

 

LE CONTENU DU PROJET 
Rencontrer :  
Les élèves rencontrent des chercheurs et techniciens dans 
leur établissement. 
 
 
 
 
 
 
 

Pratiquer :  
La rencontre est l'occasion de l'expression des opinions 
ou du ressenti des élèves par rapport à un sujet de 
société propice à se forger un avis éclairé. 
 

Connaître :  
Les élèves s'approprient des questionnements 
scientifiques et/ou techniques, débattent avec les 
chercheurs et techniciens venus proposer leurs 
conférences. 
 

Restitutions envisagées : 
Travaux d'élèves précédent l'évènement ou en découlant. 
 

Etapes prévisionnelles : 
Juin : Inscription 
Novembre : opération 
  

 

LES ACTIONS PASS CULTURE (optionnel) 

Mobilisable dans certains cas 
L’ATELIER (optionnel) 
A renseigner si vous comptez enrichir le dispositif en lui associant 
un autre  atelier. 
 
BUDGET PRÉVISIONNEL 
Ce qui est pris en charge par les partenaires :  
Les frais de mission des chercheurs/ les droits de 
diffusion des films 
 

Ce qui reste à financer par l’établissement :  
L'accueil des intervenants 
 

Aucun élément budgétaire n’est à renseigner dans ADAGE 
pour s’inscrire au dispositif, sauf dans le cas d’une mise en 
œuvre spécifique et enrichie de l’action qui requerrait des 
moyens complémentaires 

 
 

Culture Scientifique et technique 

Contact : 
DAAC : Conseiller CSTI  Daniel.Lardeau@ac-poitiers.fr 
Espace Mendès France : Christine Guitton christine.guitton@emf.ccsti.eu 
Page web (ressource complémentaire) 
https://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique144 
 


