
 

 

Date :  31 janvier 2018 

Public : Enseignants et mentors participant à des projets d’éducation par la          
recherche en classe 

Objectif :  Revenir sur les premières étapes d’un projet Savanturiers, plus         
précisément  :  

● le choix du thème du projet 
● le processus pour aboutir à une question de recherche 

Intervenants :  Équipe Savanturiers :  
● Carolyn Stein, Chargée de formation pour Savanturiers - École         

de la recherche. 
Enseignants Savanturiers : 

● Cédric Pignel, professeur de SVT en classe de 3° au Gabon -            
enseignant ambassadeur Savanturiers ;  

● Sylvie Doutey, enseignante en classe de grande section de         
maternelle à Saint-Gratien - Savanturiers de l’Univers ;  

● Amélie Vacher, enseignante en classe de CM1 à Langon -          
enseignant ambassadrice Savanturiers. 
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1. PLANIFIER UN PROJET OUVERT   1

 
Un projet Savanturiers peut être difficile à planifier (nombre de séances, planification dans             
l’année...) parce qu’il n’est pas clé en main. L’ingénierie pédagogique reste la responsabilité             
de l’enseignant.e. 
 
Quand les enseignants se lancent dans un projet Savanturiers, il est tout à fait normal qu’ils                
ne sachent pas comment cela va aboutir et surtout quel chemin ils vont emprunter              
exactement. Néanmoins, ils peuvent d’ores et déjà se baser sur des éléments concrets (le              
programme, des objectifs, des ressources, des contraintes etc.) qui vont les aider à baliser              
ce chemin. Voir présentation pour plus d’informations et d’exemples. 
 
→ Les enseignants peuvent commencer leur projet quand ils le souhaitent, jusqu’au 

mois de mars. 

Exemple du planning prévisionnel d’Amélie Vacher, enseignante en CM1 dans 
l’académie de Bordeaux 

(Attention : chaque enseignant doit adapter le calendrier en fonction de son propre 
contexte) 

 
Le point d’ancrage : la restitution, fin mai.

 

 

2. PRÉSENTER LE PROJET  
 
Trois exemples pour présenter le projet à sa classe : 
 

● Proposer un travail de réflexion autour de Savanturiers (Sylvie D.) : qu’est-ce qu’être             
un Savanturier ? Une fois le terme éclairci, l’enseignante demande aux élèves ce             
qu’ils ont envie de savoir sur l’univers. Enfin, les élèves dessinent individuellement            
leurs idées (élèves de Grande Section), avant de mettre en commun. 

1 Carolyn Stein 

 

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/02/formation1718_supportcarolynstein.pdf


 

 
● Trouver un élément déclencheur du questionnement des élèves (Amélie V.), comme           

: 
- Un documentaire : la première année, ils sont partis d’un documentaire La            

glace et le ciel (Claude Lorius),  
- Une visite,  
- Une lecture documentaire,  
- Un défi,  
- Une activité d’art.  

→ L’élément déclencheur permet d’avoir une phase de problématisation assez          
productive.  

 
● Amorcer une période de lecture (ex. articles de vulgarisation neurosciences) pour           

découvrir la thématique et faire naître les questions (Cédric P.). 
 

3. LE CHOIX DU THÈME 
 
Les enseignants guident le choix du thème en posant plus ou moins de contraintes aux               
élèves.  
 

❖ Cédric Pignel : Comparaison de deux approches différentes pour le choix du            
thème  

 
Projet 2016-2017 : classe de 1ère S.  
L’enseignant a proposé la thématique (Cerveau) et les élèves ont choisi le sujet (le              
sommeil). 
 
Projet 2017-2018 : classe de 3°.  
L’enseignant a choisi la thématique (Vivant) et le sujet (la biodiversité), les élèves l’objet              
d’étude (les plantes médicinales) . 2

 

 Points positifs Points de vigilance 

Projet 
2016-2017 
 
Les élèves 
choisissent 

● Un projet réellement 
co-construit 

● Des élèves  motivés 
● Focus sur les compétences 

transversales (débattre, 
argumenter, convaincre, faire 
des présentations) 

● Perte de temps 
● Démotivation pour ceux dont le 

projet n’a pas été choisi 
● Projet moins encadré (en fonction 

des élèves) 

2 Voir le padlet de Cédric avec ses réflexions sur le projet 

 

http://laglaceetleciel.com/
http://laglaceetleciel.com/
https://padlet.com/sciences_etc/savivantprof


 

Projet 
2017-2018 
 
L’enseignant 
choisit 

● Gain de temps (presque 2 
mois) 

● Plus forte implication du 
mentor dans le cadrage du 
projet 

● Préparation en amont du 
déroulement et de la 
recherche de ressources 

● Un sujet imposé (risque pour la 
motivation des élèves) 

● Moins de travail sur les 
compétences transversales (débat 
/ argument) 

 
→ Cédric conseille des discussions en amont avec le mentor autour des thématiques 

possibles, des expériences possibles etc. Cela permettra à l’enseignant.e d’arriver en classe 
avec un projet un peu plus cadré.  

 
❖ Sylvie Doutey utilise un processus récurrent dans le projet : 

1. Discussions en classe  
2. Dessins individuels 
3. Comparaison 
4. Débats 
5. Vote 

 
→ Sylvie conseille de permettre aux élèves leur intervention, leur engagement et leur 

expression. 
 

4. ÉTABLIR SA QUESTION DE RECHERCHE 
 
L’étape de problématisation part du questionnement initial des élèves et peut être assez             
longue  (Amélie).  3

 
❖ Établir sa question de recherche grâce à la recherche documentaire 
 
Cette méthode pour passer d’une question naïve à une question de recherche, est valable              
pour toutes les thématiques.  
 
Dans les questions de départ des élèves (cf. présentation), on voit qu’il n’y a pas de                
vocabulaire technique : ce sont des questions de la vie de tous les jours.  
 
Il y a donc tout un travail de définition à effectuer à travers une recherche documentaire                
encadrée par l’enseignant . Pour cela :  4

● Les élèves devront relever des termes et des concepts, des mécanismes, des            
définitions soulevés par les questions qu’ils se sont posés.  

3 Voir la présentation d’Amélie Vacher. 
4 Voir “Pour Aller Plus Loin” à la fin du document. 

 

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/02/formation1718_supportcarolynstein.pdf
http://prezi.com/gfsobldvbq8t/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


 

● L’enseignant parle de la fiabilité des ressources. 
 
 

● Les élèves relèvent des informations pertinentes, intéressantes (cf. présentation).         
Tout cela va permettre d’apprendre à parler scientifiquement. L’état de l’art permet            
d’approfondir et de concrétiser les connaissances.  

● Nous conseiller de créer une liste de définitions qui permettra aux enfants de             
s’approprier le vocabulaire. Ce travail peut se faire : 

○ en individuel 
○ en groupe 
○ directement fourni par l’enseignant  

 
→ Tout est une question d’équilibre entre ce qu’on veut que les élèves apprennent et 

l’efficacité.  
 
La recherche documentaire n’est pas suffisante en soi pour développer le questionnement            
scientifique, il faut mettre en action ses apprentissages. Il est donc possible d’approfondir les              
connaissances en :  

● exposant ses apprentissages et ses idées à la classe, 
● faisant des expériences et manipulations, 
● créant des liens personnels à travers des discussions, de l’écrit etc.  

 
Avec ce nouveau vocabulaire et ces nouvelles connaissances, la classe va pouvoir établir             
des questions de recherche (cf. présentation).  
 
→ À ce moment du projet, l’aide au mentor est indispensable afin de valider les questions 
ou, dans le cas contraire, aider à les affiner pour arriver à une vraie question de recherche.  

 
❖ Choisir la problématique en s’appuyant sur les compétences transversales 
 

● Processus pour affiner le questionnement : pour aider ses élèves à passer de             
questions philosophiques à des questions plus scientifiques, Amélie donne des          
critères tels que la mesure, la recherche, les expériences etc. Elle propose            
également des critères d’élimination : si la majorité des élèves connaissent les            
réponses, si on peut répondre en faisant des recherches documentaires etc.  

 
● Processus pour choisir la problématique : les élèves choisissent, en votant, une            

question qui suscite la curiosité de tout le monde et qui est plutôt difficile.  

5. CONCLUSION 
Il est extrêmement important de guider les élèves à toutes les étapes de la recherche. Cela                
demande une préparation de la part de l’enseignant : le projet doit être cadré mais en même                 
temps, rester ouvert aux idées des élèves.  

 

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/02/formation1718_supportcarolynstein.pdf
https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/02/formation1718_supportcarolynstein.pdf


 

 
→ “Plus on avance, plus on reste sur le même sujet et plus [les élèves] en veulent” (Sylvie).  
 

Questions / réponses 
 
Comment faire pour que les élèves ne se démotivent pas pendant le temps de              
recherche de thème, de décisions collectives ? 
 
Amélie V. : Bien qu’il soit nécessaire, le temps de la recherche scientifique pour arriver à                
la problématique peut poser problème : cela pourrait démotiver les élèves qui n’entrent             
pas tout de suite dans la recherche. Si on ne les met pas tout de suite en activité, on                   
risque de les perdre.  
Il faut donc qu’il y ait des choses concrètes entre temps, ne pas faire seulement une                
activité intellectuelle. La réflexion de l’enseignant en amont est importante pour réussir à             
les motiver, à attirer leur intérêt : il faut essayer de les accrocher et d’orienter les supports                 
qui vont constituer l’état de l’art.  
C’est une question d’équilibre / d’alternance : on peut arrêter la question parce que les               
élèves sont en train de décrocher. On les met en activités et il y aura bien un moment où                   
ils reviendront à ce questionnement. Parfois il faut laisser mûrir. Les changements de             
support, de point de vue etc. permettent de lutter contre cette lassitude.  
 
L’état de l’art peut-il être effectué tout au long du projet ? 
 
Savanturiers : Il est important de mettre l’état de l’art au début du projet : en tant que                  
novices, nous sommes obligés de faire l’état de l’art pour avoir cette contextualisation. Et              
comme nous nous posons de nouvelles questions tout au long du projet, il est nécessaire               
de revenir régulièrement à cette étape. 
 
Il est difficile de trouver des ressources adaptées pour les élèves (surtout en             
neurosciences) 
 
Savanturiers : Le Journal Mon petit quotidien donne beaucoup de ressources, de visuels             
et de concepts vulgarisés pour les élèves.  
Une autre solution serait de donner des tous petits bouts d’articles aux élèves pour qu’ils               
puissent souligner, relever le vocabulaire difficile, chercher des définitions etc.  
 
Concernant un projet d’ingénierie robotique, peut-on axer la problématique sur la           
construction ? Ou doit-on rester théorique ? 
 
Savanturiers : dans le cas de la recherche appliquée, notamment en ingénierie, on peut              
tout à fait axer la problématique sur la construction. De nombreux projets ont ainsi pour               
point d’ancrage la réalisation d’un objet.  
 

 



 

 
 
 
Quand on a suivi la formation, on se rend compte que le projet ne suit pas                
forcément les étapes qui nous ont été proposés donc on se demande souvent si on               
va dans le bon sens.  
 
Savanturiers : Il est important dès le début du projet que les enseignants rendent visibles               
aux yeux des élèves un aperçu global du projet : 

- Les objectifs généraux : faire une expérience de recherche (avec des étapes clés)             
donc reproduire en classe les conditions de production, validation et circulation des            
savoirs.  

- Objectifs spécifiques : découvrir un domaine scientifique (choisi par l'enseignant).  
Les premières questions doivent donner lieu à un véritable traitement (comparaison des            
questions entre elles) et à un état de l’art. La problématique donne lieu systématiquement              
à la définition de différentes étapes du protocole de recherche qui pourrait comprendre de              
la manipulation, des questionnaires, encore de la lecture etc. Il est parfois nécessaire de              
revenir à certaines étapes du projet (comme l’état de l’art, le questionnement etc.) pour              
avancer. 
 
Vos activités en classe sont-elles toujours en rapport avec le projet Savanturiers ?  
 
Sylvie D. : Le projet Savanturiers prend beaucoup de place parce que l’avantage est que               
l’on peut tout travailler : l’oral (compétences “j’explique, j’argumente”), l’écrit, la numération            
et l’écriture chiffrée, l’éducation civique (les ressemblances sont-elles plus importantes          
que les différences ?). L’avantage est que l’on peut aborder énormément de domaines             
dans le programme. C’est le projet phare de l’année. Mais nous avons d’autres choses en               
classe : des lectures hebdomadaires qui n’ont pas de lien avec le projet Savanturiers, les               
projets de l’école (un projet “recettes”). On ne bloque pas tout Savanturiers mais on peut               
utiliser Savanturiers pour tout travailler. 

 

6. POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Pour les étapes de la recherche, évoquées lors de cette formation, voici une série de               
questions qui pourront vous aider à concevoir en amont votre projet Savanturiers : 
 

La recherche documentaire 
 
Comment délimiter la recherche des élèves ?  
 

 



 

Travaille-t-on les questions avant ? 
Est-ce moi qui fournis les ressources ou les élèves qui doivent les chercher ? 
 
Comment organiser les recherches ? En individuel ? En petit groupe ?  
 
Est-ce que nous répartissons les questions ou cherchons tous ensemble les réponses?  
 
Qu’est-ce que je veux que mes élèves apprennent lors de cette étape ? 

Par rapport aux enjeux et méthodes de la recherche ? 
Par rapport à notre sujet ? 
 

De quels supports les élèves ont-ils besoin lors de cette étape ? Quelles Connaissances 
préalables ?  

 
Quelle aide le mentor peut-il nous apporter lors de cette étape ? 

Construction d’un questionnement scientifique 
Ressources : Capsule MOOC sur des questions pour la recherche appliquée ,  Capsule MOOC sur les 
questions qui mènent vers d’autres formes de recherche 
 
Qu’est-ce que je veux que mes élèves apprennent lors de cette étape ? 

Par rapport aux enjeux et méthodes de la recherche ? 
Par rapport à notre sujet ? 

 
De quels supports les élèves ont-ils besoin lors de cette étape ? Quelles connaissances 
préalables ?  
 
Quelle aide le mentor peut-il nous apporter lors de cette étape ? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8o-vh2tMcY&index=4&list=PLyIiAQ7OL4c19Plb7DBWpO7OU8qjAKy7p
https://www.youtube.com/watch?v=lWYBhzLKraE&index=3&list=PLyIiAQ7OL4c19Plb7DBWpO7OU8qjAKy7p
https://www.youtube.com/watch?v=lWYBhzLKraE&index=3&list=PLyIiAQ7OL4c19Plb7DBWpO7OU8qjAKy7p

