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L’année 2017/2018 s’annonce formatrice pour tous les acteurs du monde éducatif 
qui souhaiteraient découvrir et/ou introduire les méthodes et l’éthique de la 
recherche dans les milieux scolaire et périscolaire. La série de MOOCs Éducation 
par la recherche s’enrichira de 6 nouveaux parcours de formation en ligne et de 5 
sessions «bis». 

Les nouveaux domaines d’investigation des MOOCs proposés par le programme des 
Savanturiers - École de la recherche, qu’ils correspondent à des disciplines scientifiques 
comme l’astrophysique, la climatologie, les neurosciences, les sciences du vivant ou à 
des champs d’exploration tels que l’ingénierie, le numérique, les villes et environnements 
connectés sont autant d’opportunités pour designer un projet d’apprentissage par la 
recherche.

Les MOOCs de la collection Éducation par la recherche ont pour ambition de permettre à 
chaque participant, enseignant, animateur, éducateur de concevoir, en vue de le mettre 
en oeuvre, un projet d’Éducation par la recherche.

Le déroulement des cours

Au travers des sections Éducation par la recherche, Méthodes et enjeux de la recherche, Design pédagogique et Intégrer 
le numérique, des ressources vidéo, textes, images guideront les participants dans la découverte d’un mode d’action 
pédagogique qui place la recherche, la réflexivité et la co-construction des savoirs au coeur des démarches d’apprentissage 
et d’enseignement.

En plus des tests de connaissance qui permettront de valider la consultation des différentes ressources dans le cadre du 
parcours INITIAL, le salon de discussions, les activités évaluées par les pairs et le parcours PROJET permettront de mettre 
à profit les outils et annexes culturelles proposées dans le MOOC pour prototyper, seul ou à plusieurs, un projet d’Éducation 
par la recherche.

En fonction des besoins et du choix de parcours de chacun, le temps consacré à cette formation peut varier de quelques 
dizaines de minutes par semaine à un temps qui dépendra de vos objectifs pour vous et votre classe. 

À l’issue du cours, une attestation de suivi avec succès sera délivrée aux participants ayant donné au moins 75% de 
bonnes réponses aux activités.

Les prochains cours

Les détails des MOOCs à venir sont disponibles à l’adresse suivante :
https://les-savanturiers.cri-paris.org/formations-savanturiers/moocs-formations-en-ligne/
Lancement du MOOC Éducation par la recherche : astrophysique à l’École le jeudi 28 septembre 2017
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37007+session01/about
Lancement de la la session 2 du MOOC Éducation par la recherche : climatologie à l’École le jeudi 26 octobre 2017
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37003+session02/about
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Les Savanturiers - L’école de la recherche est un dispositif pédagogique, développé 
par le Centre de Recherches Interdisciplinaires, qui a une triple vocation : la 
mise en place de projets d’éducation par la recherche dans les classes avec 
des mentors scientifiques, la formation des enseignants et la recherche en 
éducation. Le programme oeuvre pour une école ambitieuse qui formerait 
tous les élèves à la créativité du questionnement, à la rigueur de la recherche 
et à la coopération au service de l’intérêt commun.
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