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Vous souhaitez mener un projet d’éducation 
par la recherche dans votre classe ? 

L’un des objectifs de l’éducation par la recherche 
est de favoriser un accès premier aux sources 
des savoirs   : comment les connaissances sont 
produites, validées, organisées, partagées. 
Certaines classes sont même prêtes à aller 
jusqu’aux frontières des connaissances et 
travailler sur des questions inédites. 

Quelques conseils pour que ce partenariat tri-
partite, enseignant-élève-chercheur, soit une 
réussite !

Vous êtes le chef d’orchestre ! Organisez les modalités, l’échéancier, la restitution en accord avec vos intentions 
pédagogiques au service de la réussite de vos élèves.

Bien souvent, le champ d’investigation ne correspond pas à la discipline scolaire. Il s’agit d’établir des ponts (en 
s’appropriant les compétences et les programmes), montrer l’inclusion des disciplines scolaires dans un réseau 
vaste de procédures visant à produire, transmettre et archiver les connaissances mais aussi leur scolarisation.

Demandez au chercheur parrain d’expliquer ce qu’est la méthode scientifique en général et les outils et concepts 
propres à son champ d’investigation scientifique.

Les chercheurs ne sont pas une encyclopédie, leur rôle n’est pas de donner des réponses à des questions dont une 
réponse est facilement accessible par la documentation. Incitez les élèves à chercher par eux-mêmes en leur don-
nant un indice, en leur apprenant à utiliser les moteurs de recherches, à recouper et valider les sources.

Parlez de votre métier et de vos recherches personnelles au chercheur qui n’a pas forcément une connaissance fine 
de la culture scolaire.

La démarche d’éducation par la recherche doit offrir à l’élève un espace d’expression et d’apprentissage qui lui per-
met d’exprimer sa créativité tout en développant son esprit critique. N’hésitez pas à échanger avec votre parrain 
pour imaginer le “bornage” conceptuel et l’exploitation pédagogique des propositions des élèves tout en gardant à 
l’esprit vos objectifs pédagogiques.

La démarche d’investigation pratiquée respecte les étapes suivantes :
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La valeur d’exemplarité : vous êtes un modèle pour vos jeunes apprentis-chercheurs.

La recherche, c’est une méthode mais aussi une éthique : collaborer, partager, apprendre, produire et oeuvrer au 
service du bien commun et pour la formation de citoyens éclairés.

La valeur productive de la connaissance : un résultat, même s’il est négatif, reste un résultat. Il s’agit pour l’élève de 
pouvoir retracer le chemin qui l’a conduit à ce résultat, documenter le parcours de recherche, l’analyser, produire 
une communication adaptée. C’est aussi autour de ces compétences que devront se porter les intentionnalités en-
seignantes.

Soyez très au clair avec les racines et les objectifs de votre projet. Il sera toujours plus facile de construire le parte-
nariat avec le chercheur en partant des besoins de la classe et de vos objectifs enseignants.

N’hésitez pas à formuler des propositions “communicables” au chercheur, ce qui facilitera l’appropriation de vos 
besoins par ce dernier. 

Reportez-vous aux programmes pour borner votre projet et offrir un “cadre de liberté”  et un maximum de lisibilité 
à votre parrain (compétences disciplinaires et transversales).

Prenez le temps en amont pour vous approprier les enjeux du domaine de votre choix et de négocier conceptuel-
lement la configuration du projet avec le chercheur parrain. 

Privilégiez les échanges par mail ou réseaux sociaux : cela laisse des traces sur lesquelles les élèves travaillent, 
réfléchissent, interagissent et vous gagnez du temps ! N’hésitez pas à intégrer des séances dédiées à la préparation 
et à l’analyse de ces échanges.

Si possible, ayez recours aux visioconférences.

Les chercheurs sont passionnés par la transmission de leur savoir et la diffusion de leur discipline. Oeuvrez au re-
couvrement entre les objectifs du chercheur et vos objectifs pédagogiques.

À vous d’imaginer la place du projet Savanturiers dans la vie de la classe : d’un moment rituel quotidien au projet 
interdisciplinaire concentré sur une période ou quelques semaines, vous êtes le pilote d’un dispositif qui saura 
répondre à votre projet de classe.  Cependant, pour vous permettre d’y voir plus clair dans les différents temps qui 
rythmeront l’année, nous vous proposons quelques dates et moments clés.

Mise en re-
lation avec 

l’équipe péda-
gogique et un 
mentor expert 

du domaine

septembre - 
octobre

Mise en place 
du projet  : 

discussions, 
échanges avec 

le parrain de 
votre classe. 

Vous vous met-
tez d’accord 
sur ses inter-

ventions, leur 
fréquence, vos 

rôles respec-
tifs...

Formation des 
enseignants 
en présentiel 

à Paris ou à 
distance pour 

concevoir, 
mettre en 
oeuvre ou 
consolider 

votre projet de 
classe. Venez 

échanger 
avec d’autres 

enseignants et 
rencontrer po-
tentiellement 
votre parrain 

binôme. 

novembre - décembre

Déroulement 
du question-
nement et du 

travail avec les 
élèves

janvier -
avril

Préparation 
du rendu des 

classes et 
validation du 
contenu des 
productions 
avec le par-

rain-chercheur

Congrès des 
Savanturiers. 

Les classes, 
qui le peuvent, 

viennent 
présenter leurs 
démarches et 
travaux à un 
congrès de 

jeunes cher-
cheurs !

mai - juin

Possibilité de 
rendre compte 

de l’avancée
du projet sur 

un blog dédié.

septembre - 
juin
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