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LE DISPOSITIF
UN ECOSYTÈME TRANSMEDIA UNIQUE POUR SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS

LE FILM LES LIVRESL’APPLICATION ET LE SITE LES PROTOCOLES 
SCIENTIFQUES

Au cinéma le 27 janvier 2016

Après avoir parcouru le globe à tire 
d’ailes avec les oiseaux migrateurs 
et surfé dans tous les océans en 
compagnie des baleines et des raies 
mantas, Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud reviennent pour ce nouvel 
opus sur des terres plus familières. 

Avec Les Saisons, Ils nous convient 
à un formidable voyage à travers le 
temps pour redécouvrir ces territoires 
européens que nous partageons 
avec les animaux sauvages depuis la 
dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours.

Disponible dès maintenant

Parallèlement à la sortie en salles du 
prochain film de Jacques Perrin, 
Les Saisons, ce  dispositif  numérique 
(une application  ludique et un site de 
 curation) propose de créer un lien  affectif 
avec le paysage, au travers  d’histoires 
 étonnantes et fortes. 

Avec Les  Saisons :  Morphosis, l’utilisateur 
joue avec les mécaniques  subtiles de la 
 nature pour mieux comprendre le fragile 
équilibre des écosystèmes.

En librairie le 04 novembre

Actes Sud accompagne l’aventure des 
Saisons avec la parution de quatre 
livres pour petits et grands.

Du livre documentaire, au cahier 
d’activités en passant par le livre de 
contes, le voyage se prolonge en 
librairie. 

Lancement cet hiver

En famille ou en classe, aidez 
concretement les scientifiques à mieux 
connaitre notre biodiversité. 

Grâce à notre partenaire, Vigie 
Nature, le laboratoire de sciences 
participatives du Muséum national 
d’Histoire Naturelle, vous allez pouvoir 
vous engager concretement.
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Réaliser un film peut permettre, par l’image et 
l’émerveillement qu’il suscite, d’éveiller, de provoquer 
une prise de conscience. Mais alors qu’à chaque 
conférence sur le climat les statistiques sur la 
dégradation de l’environnement ne font qu’empirer, 
peut-on se contenter de sensibiliser ? Comment 
faire davantage, comment aller plus loin ? Comment 
toucher des publics différents, avec un outil simple ? 
Et comment les toucher avec un discours adapté à 
chacun d’entre eux ? Comment ensuite les amener 
à franchir le pas qui sépare la sensibilisation de 
l’engagement ?

C’est sur ces questions que Small Bang et Galatée 
se sont d’abord rencontrées. De ces échanges est 
rapidement née l’idée d’un dispositif transmédia 
inspiré des Saisons. Il s’agit pour cela de développer 
une application qui puisse s’adresser à différents 
publics ; qui familiarise les utilisateurs avec la fragilité 
des équilibres naturels, leur permettant de s’approprier 
des liens de causalité complexes, mettant en jeu des 
disciplines scientifiques très variées ; une application 
qui évolue au gré de l’actualité environnementale et, 
au travers d’un volet participatif, transforme l’utilisateur 
en citoyen actif.

« proposer plus qu’un film »

Jacques Perrin & Nicolas Elghozi
Galatée Films
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à la fin de l’âge de glace, 
il y a 12 000 ans, le 
cycle des saisons renaît 
et d’immenses forêts 
envahissent le continent 
que s’approprient 
d’innombrables animaux 
sauvages.
Le film les suit au gré des 
changements climatiques 
dans une Europe sous 
l’influence croissante des 
hommes. De l’antre du 
loup caché au plus profond 
de la forêt primaire jusqu’au 
cœur des grandes cités, 
Les Saisons est une source 
d’émerveillement et porte 
l’espoir d’une possible 
réconciliation avec nos 
“voisins de planète“.

l’HisToire

LES SaISOnS - LE FILM 
UN OPÉRA VISUEL POUR COMPRENDRE L’hISTOIRE DE LA NATURE & DES ANIMAUx

AU CINÉMA LE 27 JANVIER 2016

Cliquez sur l’image pour voir la bande annonce du film Les Saisons

https://youtu.be/8emb6BTlyhs
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L’unIvErS DIgITaL DES saisons : morphosis
APPRENDRE ET COMPRENDRE L’ÉVOLUTION DES ÉCOSYSTÈMES

LEs saisons : morphosis : L’aPP TaBLETTE LE SITE Du FILM : aPPrOFOnDIr L’unIvErS

Les Saisons : Morphosis est une application narrative et ludique 
pour retracer les grandes étapes de l’évolution des paysages 
en Europe depuis 20.000 ans. Décliné du long-métrage de 
Jacques Perrin Les Saisons, produit par Galatée Films, cette 
application pour smartphone, tablette et phablette est gratuite 
et disponible sur iOS et Android. Elle est proposée en version 
française et anglaise. Ecrite par Stéphane Durand, scénariste du 
Peuple Migrateur, d’Océans et des Saisons, cette application 
suit la même chronologie que le film Les Saisons.
Actuellement en ligne sur les stores.

Ce site est la porte d’entrée digitale sur l’univers des Saisons. 
Via une navigation fluide, il propose d’entrer pleinement 
dans les thématiques liées au film et de les prolonger via une 
sélection de contenus pédagogiques en ligne : jeux gratuits, 
infographies, interviews, tutoriels, TED talks, articles... Pensé 
dans l’esprit citoyen de la COP 21, ce site encourage également 
le public à passer de l’écran au monde physique en proposant 
un agenda d’événements régulièrement mis à jour : ateliers 
à faire à l’école, en famille, sorties nature en fin de semaine, 
actions de sciences participatives, expos, etc.
http://lessaisons-lefilm.fr

Cliquez sur l’écran pour accéder directement au site de curation des Saisons

Pour télécharger l’app 
scannez ce QR code

http://lessaisons-lefilm.fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.francetv.apps.nve.saisonsmorphosis&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/les-saisons-morphosis/id1036172625%3Fmt%3D8
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BanDE-annOnCE LEs saisons : morphosis
CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR VOIR LE TEASER DE L’APPLICATION

https://vimeo.com/140037411
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‹
Une exploration de l’Histoire en 
«timelapse» pour une expérience 
ludique, sensorielle et instructive.

En ouvrant l’application, le 
joueur arrive sur une carte, une 
représentation symbolique de 
l’Europe continentale. A lui de 
voyager dans le temps comme 
bon lui semble, en faisant tourner 
la molette en bas de l’écran. Dès 
lors, le paysage évolue au rythme 
des 6 périodes historiques du film. 
Chaque période propose 3 
épisodes interactifs qui expliquent 
l’évolution des ecosystèmes de 
l’âge de glace à aujourd’hui.

avEC morphosis, vOyagEz DanS LE TEMPS
ET DÉCOUVREZ L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE

En tournant la molette, le joueur avance ou recule dans le temps. Ici : le Néolithique



LES SAISONS : mORPHOSIS | DOSSIER DE PRESSE | NOVEmBRE 2015 8

aSTuCE POur DÉBLOQuEr TOuS LES ÉPISODES

‹
Un tap long sur le tipi à droite du 
user screen débloque tous les 
épisodes.

Les Saisons : Morphosis raconte 
une histoire chronologique. Les 
épisodes se suivent et les joueurs 
doivent les faire les uns après les 
autres.

Cepedant, si vous le désirez, vous 
pouvez tous les débloquer en 1 clic 
pour les tester dans l’ordre désiré. 
Voir la liste des épisodes page 
suivante.

A DESTINATION DES JOURNALISTES ET DES ENSEIGNANTS
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6 PÉRIODES › 3 EPISODES PAR PÉRIODE

COMMENT
LE LOUP EST DEVENU 

ChIEN

COMMENT
NAISSENT LES îLES

COMMENT
LE VER DE TERRE

EST L’ARChITECTE
DU SOUS-SOL

COMMENT
LA FORêT 

SE DÉVELOPPE

COMMENT L’hOMME
DEVIENT SÉDENTAIRE

COMMENT LE BœUF 
ChANGE LA VIE

DE L’hOMME

COMMENT L’EUROPE
 DEVIENT LE GRENIER

DES ROMAINS

COMMENT LES ROMAINS 
TRANSFORMENT 

LE ChEVAL

COMMENT
SURVIENNENT LES 

PREMIÈRES POLLUTIONS

COMMENT
LES MOINES INVENTENT

LA PISCICULTURE

COMMENT 
LES ESPÈCES S’ADAPTENT 

à LEURS TERRITOIRES

COMMENT LE
DÉBOISEMENT MASSIF

FRAGILISE LES 
 MONTAGNES

COMMENT LES ANIMAUx 
SONT REPOUSSÉS
LOIN DES VILLES

COMMENT UN PAPILLON 
ChANGE DEUx FOIS DE 

COULEUR

COMMENT LES ARMES 
ChIMIQUES DE 14-18 

SONT RECYCLÉES
EN PESTICIDES

COMMENT
 L’AGRICULTURE 

 BIOLOGIQUE PEUT 
 SOIGNER LA TERRE

LA
NOUVELLE
ALLIANCE

L’ÉPOQUE
INDUSTRIELLE

LE MOyEN-âGELES ROMAINS
L’âGE D’OR

DE LA FORêT
L’èRE GLACIAIRE

COMMENT LES VILLES 
 DEVIENNENT DES 

 REFUGES DE BIODIVERSITÉ

COMMENT
LES ESPÈCES  SAUVAGES 

PEUVENT  SOIGNER
LES ÉCOSYSTÈMES

-20.000 2015

LES 18 ÉPISODES
PLANNING DE LANCEMENTS

4 périodes disponibles dès aujourd’hui

L’âGE DE GLACE / LE NÉOLIThIQUE / L’EMPIRE ROMAIN / LE MOyEN-âGE

Mise à jour fin novembre 2015 (COP21)

L’ÉPOQUE INDUSTRIELLE ET LA NOUVELLE ALLIANCE
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La domestication du loup. 
Une première étape avant la création du chien par l’homme.
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Le paysage au Moyen-Âge. 
L’homme déboise massivement pour construire massivement.
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La création du sol. 
Et bientôt, la forêt pourra repeupler le continent européen.
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aPPrOFOnDIr SES COnnaISSanCES
DES OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR LES PARENTS ET LES PROFESSEURS

Par ses thématiques, ses sujets et son ambition ludique, le dispositif global que nous construisons autour 
des Saisons propose des outils pédagogiques innovants et originaux. 

APPLICATION
Support pédagogique

Les 18 épisodes suivent les programmes 
scolaires des classes de primaire et collège

Matières : histoire-géographie & S.V.T. 
(Sciences de la Vie et de la Terre)

FRANCE TV EDUCATION
Fiches pédagogiques

Un portail dédié avec 24 vidéos et 
24 fiches pédagogiques associées
pour en savoir plus sur les grands

concepts évoqués dans le film et l’app.

Disponible en décembre 2015.

PROTOCOLES
SCIENTIFIQUES

Science participative

Quatre protocoles scientifiques
à faire en classe ou en famille.
Vos données sont directement

envoyées aux scientifiques du Museum.

Plus d’informations : 
lessaisons-lefilm.fr

L’AVENTURE DU PAYSAGE DEPUIS L’ÂGE DE GLACE

Quelques fiches pédagogiques tirées des épisodes de Morphosis, supports pédagogiques disponibles en décembre 2015 sur le site francetveducation.fr
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LES LIvrES
ACTES SUD ACCOMPAGNE L’AVENTURE DES SaISONS

Le beau livre

Livre de référence du film, il est de 
part ses dimensions, sa pagination 
et sa qualité d’impression, un livre 
d’exception qui réjouira toute la 
famille.
Tout public. 

Actes Sud
410 photographies - 280 pages - 
36,00 €
Disponible dès le 04 novembre 2015

Le livre de contes - livre-CD 

Jacques Perrin raconte aux 
enfants neuf histoires d’animaux 
fascinantes où l’imaginaire et le 
merveilleux rejoignent l’histoire et 
la science.
Dès 4 ans.

Actes Sud Junior
56 pages – 18,00 €
Disponible dès le 04 novembre 2015

Le cahier d’activités

Jeux d’observation, de déduction 
ou de mémorisation, ce cahier 
d’activités permet de mieux 
comprendre la vie des animaux et 
des végétaux. 
Dès 8 ans.

Actes Sud Junior
56 pages – 13,00 €
Disponible dès le 04 novembre 2015

Le livre documentaire

Ce livre permet d’aborder de 
manière vivante et pédagogique 
des notions de géographie et 
d’histoire et aide à comprendre 
à quel point il est important de 
préserver les milieux naturels.
Dès 7 ans.

Actes Sud Junior
88 pages – 14,00 €
Disponible dès le 04 novembre 2015



LES SAISONS : mORPHOSIS | DOSSIER DE PRESSE | NOVEmBRE 2015 15

PLannIng gLOBaL

NOVEMbRE 2015 
AVANT-PREMIèRES 
LES SaISONS
Groupes scolaires 
Présentation de l’app

27 JaNVIER 2016 
SORTIE CINÉMA
LES SaISONS

LE SITE LES SAISONS

Informations liées aux film, aux livres et à l’app.
+ partie curation pour en savoir plus.

L’APP LES SAISONS : MORPhOSIS

12 épisodes sur 18.
MAJ régulière.

LES LIVRES

Trois livres pour enfants et un beau livre
Actes Sud et Actes Sud Junior

DÉJà DISPONIBLE

à VENIR

JaNVIER 2016 
MASTER CLASSE 
LES SaISONS
Avec l’équipe du film et de 
l’app pour des scolaires.

DÉCEMbRE 2015 
LANCEMENT 
site francetvéducation
24 vidéos et 24 fiches 
pédagogiques.
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Fondé par Pierre Cattan en 2012, Small Bang 
crée des expériences multiplateformes qui 
relient les mondes physique et numérique. 
De la science participative de BirdLab (Muséum 
National d’histoire naturelle, 2014) aux balades 
cinéma de Cinemacity (Arte, 2013), en passant 
par la fresque physique et la bande défilée 
de Phallaina (Nouvelles écritures France 
Télévisions, 2016), les Open Bidouille Camp, et 
le jeu documentaire Les Saisons : Morphosis 
(Nouvelles écritures France Télévisions, 2015), 
les équipes de Small Bang explorent les 
nouvelles formes de narration spacialisée. 

http://smallbang.fr

La Direction des Nouvelles Ecritures et du 
Transmédia de France Télévisions - ou francetv 
nouvelles écritures - s’adapte aux nouveaux 
usages du public en proposant des expériences 
narratives numériques originales et des écritures 
inédites.
Francetv nouvelles écritures s’emploie à 
développer des projets citoyens en lien avec 
les chaînes publiques de France Télévisions. 
Elle initie et multiplie les nouvelles formes 
d’écriture audiovisuelle et mène toujours plus 
loin l’expérimentation entre la narration et le 
jeu. Depuis son lancement il y a plus de trois 
ans, francetv nouvelles écritures a mis en ligne 
plus de 100 projets, reçu 47 prix, proposé plus 
de 125 heures de programmes et impliqué 
550 000 joueurs.

http://nouvelles-ecritures.francetv.fr

Les Saisons : Morphosis est une co-production entre galatée Films et le studio Small Bang, 
avec la participation de France télévisions nouvelles écritures et de Pathé distribution.

galatée Films est la société de production 
cinématographique et audiovisuelle de l’acteur, 
réalisateur et producteur Jacques Perrin. 
De Z à Océans, d’Himalaya aux Choristes, les 
films produits par Galatée sont très divers, qu’il 
s’agisse de genre, de thématique ou de budget ; 
la plupart d’entre eux partagent toutefois une 
véritable ambition internationale et le désir de 
rendre compte de la complexité du monde, 
en mobilisant le cas échéant la communauté 
scientifique.

L’AVENTURE DU PAYSAGE DEPUIS L’ÂGE DE GLACE
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MErCI

CONTACTS

L’AVENTURE DU PAYSAGE DEPUIS L’ÂGE DE GLACE

France Télévisions
Antoine Allard

antoine.allard@francetv.fr
01 56 22 29 47

Small Bang
Benjamin Lelong / Pierre Cattan

contact@smallbang.fr
01 83 56 87 25


