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Comment planifier un projet 
ouvert ?



Se baser sur quelques points d’ancrage

On ne connaît pas encore le chemin mais… 

sortie prévue 

Liens à faire avec le programme 
scolaire de l’année

évènements à l’
établissement

date de restitution



Ressources 

Collaboration avec des 
collègues

Ressources  
intra-muros et 
extra-muros

parents d’élèves



Contraintes 

prérequis   et 
progrès d’élèves 
dans l’année

Planning du 
mentor - périodes 
du travail ou 
d’absence

     contraintes personnelles



Exemple d’un planning provisionnel

À partir de ces balises…  un exemple Savanturiers du 
Vivant d’Amélie Vacher

Congrès des 
jeunes chercheurs

Préparer la 
restitution finale 

Expérimentation 

Protocole, qu’est-ce 
qu’on va faire 

Choix de thème, 
problématique

→ Le coeur du travail : plusieurs séances par semaine (mars-avril)

janvier - février

fin mars

avril - mai

mai

fin mai, début juin



Guider le choix du thème
Cédric Pignel



Etablir sa question de recherche
Amélie Vacher & Sylvie Doutey 



D’une Question Naïve à une 
question de recherche 



Questions du départ

● Pourquoi n’aime t-on pas certains aliments ?   Safae
● Comment le cerveau sait-il si on aime ou pas ?   Kelyan
● Pourquoi aime t-on des aliments sans savoir ce qu’on 

mange et n’aime t-on pas les mêmes aliments en 
sachant ce que c’est ?

Classe CM2, Savanturiers du Cerveau , Ecole Pierre et Marie Curie



Travail de définition

A travers une recherche documentaire, à partir des 
documents sélectionnés (et éventuellement adaptés) 
par l’enseignant. Les élèves vont relever des : 
● termes et concepts
● mécanismes
● définitions

impliqués dans les questions posées



Recherche documentaire : 1 

Après avoir quitté ce relais, l’influx nerveux poursuit son cheminement. Il 
pénètre dans le thalamus (une petite structure située entre le tronc cérébral et le 
cortex, qui filtre les informations sensorielles), puis vers le cortex cérébral 
gustatif «où se forme la perception de la saveur», selon le chercheur de l’UNIGE. 
Puis, partant de l’une ou l’autre de ces régions, le signal pénètre dans le système 
limbique, le centre des émotions et du plaisir, ainsi que dans l’hypothalamus, «le 
centre qui régule la prise alimentaire et la satiété», et dans l’hippocampe, l’un des 
sièges de la mémoire.De très nombreuses aires du cerveau sont donc concernées 
et c’est ce qui explique que l’ingestion d’un aliment puisse susciter de 
nombreuses sensations. Le plaisir comme le dégoût. Mais aussi le sentiment de 
danger, comme le fait l’amer qui est souvent rejeté – il est vrai que, dans la 
nature, la plupart des produits végétaux qui ont ce goût sont toxiques. 



Recherche documentaire : 2 

A



Recherche documentaire : 3



Informations relevées

● Des récepteurs sur la langue libèrent des neurotransmetteurs 
qui génèrent un influx nerveux qui passe dans différentes 
régions du cerveau dont le système limbique (émotions et 
plaisirs) et l’hippocampe (la mémoire)

● Les aliments à goût amer provoquent souvent le rejet, car la 
plupart des aliments amers dans la natures sont toxiques. 
Pareil pour les aliments acides, souvent périmés. 

● Ne pas aimer un aliment s’appelle une “aversion alimentaire”. 
La cause peut être génétique (certaines personnes sont de 
naissances plus sensibles aux goûts), ou émotionnelle (si on a 
une empreinte positive ou négative)



Informations relevées

● Les réactions du plaisir et de dégoût se manifestent dès la 
naissance

● les animaux et les êtres humains apprennent rapidement à 
éviter un aliment  lorsque son ingestion est associée à des 
troubles gastro-intestinaux (et la mémoire de la répulsion 
persiste longtemps)



Approfondir et concrétiser les 
connaissances

● Définir des nouveaux termes (en 
individuel, en petit groupe)

● Partager les connaissances
● Faire des expériences, des 

manipulations simples (Ex. goûter 
des aliments acides et amers)

● Faire des liens personnels à travers 
les discussions, l’écriture (Quel est 
un aliment que tu n’aimes pas ? 
Souviens-toi de la première fois que 
tu l’a goûté ?)



Développer de nouvelles questions

Maintenant que les élèves ont un vocabulaire technique et 
disposent des connaissances plus détaillées, vous êtes mieux 
placés pour établir votre question de recherche. 
● Proposez ce travail aux élèves : il nous faut une question de 

recherche qui est 
○ précise
○ ciblée
○ riche
○ donne lieu à une investigation faisable



Questions plus scientifiques

● A t-on forcément une empreinte négative d’un aliment que 
l’on n’aime pas ? 

● Si on n’a pas goûté un aliment amer ou acide enfant, a t-on 
plus de probabilité à l’apprécier que les personnes qui l’ont 
goûté enfant ? 

● Si on ne sait pas ce que l’on mange (absence d’information 
visuelle), aura t-on la même réaction de plaisir ou dégoût ? 

● Les personnes qui sont hypersensibles au goût ont-elles les 
mêmes aversions alimentaires? 



● Choisir une question qui intéresse toute la classe
● Vous pouvez guider le choix selon vos préférences, ressources, et la 

recherche du mentor
● Ces questions ne sont pas encore  des questions de recherche. Il faut encore 

affiner la question choisie  pour qu’elle soit suffisamment ciblée
● A ce moment-là, il faut impérativement faire intervenir le mentor

Choisir et affiner la question



La question de recherche

Après consultation avec le mentor, nous arrivons à :
● Est-ce qu’une aversion alimentaire acquise pendant l’enfance 

sera activée par l’aliment sans information visuelle ?



Questions d’une classe de CM1-CM2, Savanturiers du Cerveau 

A vous
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