
Paris, le 09/11/2017

En collaboration avec le Réseau Canopé, le programme Savanturiers - École 
de la recherche participe à la journée des Mardis du Numérique sur le thème 
«  Apprendre dans la ville de demain », le mardi 14 novembre au Centre International 
de Valbonne, Sophia-Antipolis.

La thématique de l’éducation dans la ville du futur est au croisement de questions 
éducatives, sociales et économiques. Elle concerne aussi bien l’Éducation nationale, 
que les  collectivités territoriales, l’éducation populaire ou les entrepreneurs du secteur 
EdTech.  

Cette journée de rencontre et d’échanges permettra aux participants de partager des 
expériences concrètes et de débattre autour des enjeux posés par le numérique éducatif 
dans les territoires, pour construire de véritables territoires apprenants.

La matinée s’ouvrira par la conférence Apprendre dans la ville de demain par Margarida 
Romero, suivie d’un temps dynamique l’École dans la ville de demain, auquel l’équipe 
des Savanturiers participera. L’éducation par la recherche incite enseignants et élèves 
à s’emparer de la question de l’évolution des mondes urbains dans la classe. L’objectif est de contribuer à la formation des 
habitants des villes de demain en les dotant d’outils réflexifs pour réfléchir et agir sur leur environnement immédiat.

Deux ateliers, parmi les quatre proposés lors de cette journée, seront également menés par les Savanturiers l’après-midi :

Atelier 1 : Développer la créativité avec le projet #SmartCityMaker
Atelier design transdisciplinaire ayant pour objectif de cocréer un défi pédagogique autour de la thématique de la ville.

Atelier 4 : Territoires apprenants, dispositifs éducatifs citoyens
Atelier de découverte du dispositif «Savanturiers des Villes» et prototypage d’un projet d’éducation par la recherche.

Lieu, horaires et inscriptions

Lieu :
Centre International de Valbonne
190 Rue Frédéric Mistral
06560 Valbonne

Date et horaires :
Mardi 14 novembre 2017 de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h00

Plus d’informations et inscriptions sur :
https://www.reseau-canope.fr/service/apprendre-dans-la-ville-de-demain.html

CONTACT PRESSE

Julie Phan Quang
01 76 53 11 37

julie.phan.quang@cri-paris.org
www.les-savanturiers.cri-paris.org

Les Savanturiers - L’école de la recherche est un programme éducatif, 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 des mentors, et la recherche 
en éducation. L’ambition du dispositif est de s’inspirer des méthodes et de 
l’éthique de la recherche pour construire des apprentissages rigoureux et 
productifs, explorer l’inconnu et développer l’esprit critique et la coopération.

CONFÉRENCE « APPRENDRE
DANS LA VILLE DE DEMAIN »  
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