
 

 

Date :  14 mars 2018 

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

Objectifs :  ● Expliquer les bénéfices de la communication pour les élèves 
● Présenter différentes formes de communication et de       

productions finales 
● Préparer et organiser le travail de la restitution 

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

de la recherche. 
● Matthieu Cisel, post-doctorant en sciences de l’éducation au        

Laboratoire EDA (Université Paris Descartes) sur le projet        
Savanturiers e-FRAN. 

Enseignante Savanturiers : 
● Joëlle Lefort, enseignante en classe de CM2 à Creil (60) -           

enseignant ambassadrice Savanturiers 
Intervenants extérieurs : 

● Olivier Brunet, médiateur Canopé 
● Jennifer Gallé, journaliste à The Conversation France 
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Voir le support de présentation générale 

1. LA COMMUNICATION DANS LES SCIENCES ET DANS LES        
PROJETS SAVANTURIERS   1

 
❖ Avec des pairs 

 
Communiquer avec des pairs permet de : 

● Faire progresser les sciences 
● Tester ses idées 
● Avoir l’apport des pairs pour résoudre des difficultés 

 
❖ Vulgarisation auprès du grand public 

 
Les chercheurs vulgarisent leurs travaux pour : 

● Partager leur passion 
● Instruire enfants et adultes 
● Expliquer l’importance et l’impact de leur sujet d’étude 

 
❖ Communication scientifique 

 
Il existe différentes formes de communication scientifique :  

● La communication écrite formelle (article de recherche, poster scientifique) 
● Communication orale (Séminaire, Congrès) 
● Communication écrite informelle (carnets de recherche, blogs scientifiques, réseaux         

sociaux…) 
 

❖ Pourquoi communiquer autour d’un projet ? 
 
Pour les élèves et l’enseignant.e, communiquer autour du projet de recherche permet de : 

● Garder les traces de toutes les étapes du projet 
● Créer une vitrine de la classe pour les parents, l’administration 
● Communiquer avec d’autres classes, des chercheurs, des experts 

○ Collaborer 
○ Avoir l’apport des pairs et experts pour résoudre des difficultés 

● Travailler l’écrit et l’oral 
● Valoriser son travail 
● Expliquer l’importance du sujet / vulgariser le travail scientifique 

  
 

1 Carolyn Stein 

 

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/03/formation1718_communiquer-supportcarolynstein.pdf


 

2. GARDER DES TRACES : DOCUMENTER TOUT AU LONG DU         
PROJET 

 
❖ Documenter : pourquoi et comment ? 

 
Pourquoi ? 
Figer des traces du projet pour... 

● permettre de revenir sur les problèmes et adapter 
● communiquer entre groupes qui travaillent sur le même projet 
● fournir du matériel pour la restitution 

Comment ? 
● trouver des méthodes faciles, légères (en temps, en matériel) qui peuvent être            

entreprises par les élèves 
● faire un système de stockage des données organisé 

 
❖ Traces internes 

 
Carnets de jeunes chercheurs 
Photos, vidéos 

● Quoi noter/ dessiner/ photographier/ filmer ?  
○ expériences 
○ maquettes 
○ traces de discussions 
○ informations, ressources 

● Où et comment garder  les traces? 
○ fenêtres à affiches pour tracer les démarches 
○ murs mémoire 

 
❖ Traces externes 

 
Twitter 
Blog Savanturiers 
 

❖ Communiquer pour collaborer 
 
Voir vidéo d’Aurélien Brendel 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/fDoSD9mDcZg


 

Comment gardez-vous des traces du projet ? 
→ L’enseignante Hélène HL. garde les dessins de ses élèves de maternelle, les prend en               
photos et les stocke sur l’ordinateur de la classe. Les images sont également intégrées dans               
les carnets de chercheurs. 
→ Dans la classe de Joëlle L., les carnets de chercheurs des élèves, créés dans le cadre                 
d’un projet Savanturiers, deviennent au fil du temps des cahiers personnels avec tous les              
projets de l’année. Pour cette raison, il n’est pas évident de les exploiter comme source               
d’information pour la restitution. Cela exige un certain travail de la part de l’enseignant pour               
relever les traces pertinentes.  

3. COMMUNIQUER TOUT AU LONG DU PROJET 
 

❖ Communiquer sous toutes les formes 
 

 
 

❖ Exploiter des supports déjà existants 
 
Évènements de l’établissement ou de la ville (salle de théâtre de la ville) 
Espaces posters 
Blog ou newsletter de l’établissement 
Réunions avec les parents 
E-lettre de la circo, du département 
 

 



 

Avez-vous déjà exploité des ressources de votre établissement ou de votre ville ? 
→ Joëlle L. : prêt du théâtre de la ville pour le congrès de fin d’année 
→ Sophie M. : e-lettre au niveau départemental pour communiquer sur les différents projets              
en place dans le département 
→ Nathalie DB. : exposition dans l’école 
 

❖ Organisation du travail de classe 
 
Comment organisez-vous le travail de communication/restitution? 
→ Joëlle L. : pour la communication, utilisation de Twitter. A la demande de l’élève, qui                
souhaite partager une image, une vidéo, ou un texte par Twitter. Pour la restitution,              
utilisation de My talking avatar (voir section…) et présentation du projet à d’autres classes              
de l’établissement ou d’autres établissements dans la même ville.  
→ Véronique J. : avec des élèves de 1ère, un élève, à tour de rôles sur la base du                   
volontariat, s’occupe de faire un compte-rendu des activités de la journée. Ces            
comptes-rendus servent ensuite de base d’articles pour le blog. 
→ Laleh R. : sujet “comment mémoriser à long terme ?” “pourquoi on oublie ?” dans lequel                 
les élèves ont enregistré leurs voix pour les associer à des briques de programmation sur               
Scratch. La collecte d’informations bibliographiques est réalisée de façon semi-collective,          
par groupes. Le jeu est aussi testé : 

● Par le mentor : est-ce que le jeu est compréhensible ? est-ce que le contenu est                
validé par le mentor ? après la visite du mentor, rectification du programme 

● Par d’autres élèves 
 

❖ Outils numériques pour communiquer et restituer  2

 
Voir support de présentation d’Olivier Brunet 
 
Présentation du Book Creator (outil pour restituer/raconter/communiquer les projets) : outil,           
conçu pour l’éducation qui propose de créer un livre numérique (dans de nombreux formats) 
 
+++ Ergonomie, bien documenté, combiner différentes parties quand travail en groupe, pour            
tous les âges même maternels, réinvestissable dans d’autres projets, support partagé par            
tout le monde 
--- Pour ordinateur, dépend de Chrome, uniquement en ligne. Pour tablette, application            
payante pour ipad uniquement. Interface en anglais. 
 
 

2 par Olivier Brunet, médiateur Canopé 

 

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/03/formation1718_communiquer-supportolivierbrunet.pdf


 

4. RESTITUER 
 

Communication Restitution 

tout le long du projet à la fin du projet 

plus ou moins formel plus formel 

fournit du matériel pour la restitution réflexion sur tout le projet 

 contient des conclusions 

 
❖ Bénéfices du travail de restitution 

 
Moment pour faire le point et se rendre compte de son travail et de ses progrès 
Travail de métacognition : Qu’est-ce que l’on a appris ? Comment nos idées ont-elles              
changé ? 
Opportunité de cibler des compétences de français oral et écrit 
Permet aux élèves de montrer d’autres compétences : artistiques, organisationnelles,          
collaboratives… 
Donne un objectif clair et final du projet, créer du sens 
 

❖ Congrès de jeunes chercheurs Savanturiers 
 
Parle de la recherche ET du chemin  

● apprentissages 
● erreurs 
● relation avec le mentor 
● évènements clés : sorties, rencontres, exposés 

Tous âges confondus : de la maternelle jusqu’au lycée 
Échanger avec  projets dans la même thématique 
Aucun besoin de résultats finaux pour présenter 
 
Pour les congrès de fin d’année Savanturiers, 3 types de restitution sont proposés : 

● présentation orale : conférence 
● création et animation d’ateliers 
● présentation orale : posters  

 
Toutes les informations sur les congrès (dont le formulaire d’inscription) sont à retrouver sur              
notre site Internet :  
https://les-savanturiers.cri-paris.org/congres-savanturiers-inscriptions-ouvertes  

 

https://les-savanturiers.cri-paris.org/congres-savanturiers-inscriptions-ouvertes


 

 
❖ Présentation orale : conférence 

 
AVANTAGES 
Permet de travailler l’oral 
Peut impliquer tous les élèves, ou un plus petit groupe 
Présentation formelle, comme les vrais chercheurs 
Permet d’intégrer des photos, vidéos dans un support visuel 
 
INCONVÉNIENTS 
Doit être rédigée et répétée en amont 
Peut exiger un déplacement (sinon visio-conférence ou intervention filmée) 
 

❖ Création et animation d’ateliers 
 
AVANTAGES 
Permet de partager son projet dans une mode “active” 
Peut impliquer tous les élèves, ou un plus petit groupe 
Permet de travailler l’oral 
L’élève se met en rôle de guide 
 
INCONVÉNIENTS 
Besoin de se déplacer avec le matériel 
Risque de bug sur place 
Ne donne pas une vision de la totalité de l’écrit 
Pas de travail de rédaction 
 

❖ Poster scientifique  3

 
Voir exemple de posters dans le cadre du projet e-FRAN 
 
La structure du poster est assez proche de la structure d’un article scientifique : titre,               
(résumé), méthodologie en bullet points, résultats sous format visuels, bibliographie... 
Il est important d’essayer de se détacher d’un exposé classique : l’intérêt du poster est de                
communiquer sur la démarche et pas sur les résultats 
La création d’un poster est accessible à tous les âges, ce n’est pas une question de niveau                 
mais de structuration 
→ Idée : possibilité d’inclure des QR codes pour faire accéder à des contenus plus détaillés 
 
 
 

3 par Matthieu Cisel 

 

https://les-savanturiers.cri-paris.org/cahier-numerique-de-leleve-chercheur-et-colloque-efran/


 

Intervention 
→ Isabelle J. : les cartes mentales sont également un moyen technique de voir la               
progression. Elles rendent possible l’ouverture vers les différentes étapes tout en           
comprenant la structure du projet 
 

❖ Article scientifique 
 

Communiquer la recherche produite 
de manière aussi précise que 
possible 
Reconstruction de la démarche a 
posteriori pour faciliter la 
compréhension  
Fournir le détail des méthodologies 
employées, une bibliographie 
exhaustive, etc. 
Evaluation par les pairs, double 
aveugle 
 
 

 
❖ Le travail de préparation de la restitution  4

 
Voir support de présentation de Joëlle Lefort 
 
Témoignage de Joëlle Lefort sur les apports bénéfiques de la préparation d’une conférence. 
 
Assez effrayant au départ mais au fur et à mesure des années, la préparation du congrès a                 
montré qu’elle permettait de mobiliser tous les élèves et de reprendre ce qui avait été fait                
dans l’année.  
 
La présentation en conférence permet de travailler : 

● L’oral → préparation pédagogique importante 
● Le travail d’équipe/classe 

 
Étapes à présenter en conférence 
 
1 amorce (comment est née la question), 2 état de l’art, 3 expérimentation, 4 modélisation 
→ en travaillant la conférence, ces 4 étapes sont travaillées ensemble 
 
 

4 par Joëlle Lefort, enseignant ambassadrice Savanturiers 

 

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/03/formation1718_communiquer-supportjoellelefort.pdf


 

Organisation du travail 
 
Présentation régulière sous formes de diapositives : proposer d’amorces mémorielles qui           
seront choisies et discutées, titrées, complétées… et questionner le besoin d’autres           
diapositives. Chaque élève choisit la diapositive qu’il souhaite présenter, les groupes sont            
créés ainsi. Ils se servent de leurs carnets de jeunes chercheurs et d’autres traces pour se                
rappeler de l’aspect ou les aspects du projet évoqués par la diapositive.  
→ amorce par l’enseignante, puis développement par les élèves 
 
Temps de préparation 
 
Environ un mois à raison de 1h30/2h par jour mais temps très productif pour de nombreux                
apprentissages : argumentation, syntaxe, lexique... 
 
Les sphères d’échange 
 
Schéma/outil créé par l’enseignante dans le cadre de formations qu’elle donne et dont elle              
va se servir pour la première fois cette année lors de la préparation de la conférence 
 

 
 
Plusieurs sphères d’échanges et les compétences et connaissances appelées dans chaque           
sphère : celle de l’élève face à la tâche (travail d’analyse, d’interprétation), ensuite l’élève              
dans son groupe de travail (travail de stratégie, de lexique, comment expliquer ce qu’ils ont               
appris, la posture...) et la dernière dimension est la classe entière, ce qui consiste en un                
travail de production (analyse critique de l’intervention de l’élève, la lexique, comment            

 



 

expliciter, faire des enchaînements, argumenter...) mais aussi un travail d’écoute de la part             
des élèves qui écoutent qui font une analyse critique de l’intervention de l’élève en posant               
des questions et en apportant leurs interprétations, critiques, et qui expliquent ce qu’ils ont              
compris.  
 
My talking avatar 
 
C’est une application qui permet de créer un avatar (personnage) et de créer des animations               
parlées.  
 
Outre le choix de la création d’un personnage unique pour chaque élève, l’application             
présente deux intérêts majeurs : 

● elle permet aux élèves qui ne peuvent pas être filmés de participer pleinement à la               
restitution 

● c’est un vrai entraînement pour la conférence 
Les élèves timides pourront également y voir un intérêt 
 
Elle est disponible uniquement sur iOS (version gratuite suffisante) mais des versions            
semblables existent sur Android. La création de l’animation sur iOS peut ensuite être             
exportée pour être visionnée sur tous les supports  
 

❖ Les 5 critères pour une communication efficace  5

 
Voir support de présentation générale 
 
The Conversation France est un média en ligne d'information et d'analyse de l'actualité             
indépendant, qui publie des articles grand public écrits par les chercheurs et les             
universitaires. L’équipe de journalistes reçoit des propositions d’articles de scientifiques et           
les met en forme pour les rendre accessibles au plus grand nombre 
 
5 règles d’or journalistiques :  

- Trouver un angle → ne pas chercher à tout raconter mais choisir ce qui peut être                
intéressant d’évoquer plus particulièrement (fil conducteur pour la rédaction).  

- Un titre incitatif : s’adresser directement aux lecteurs, éviter les phrases trop            
complexes, ne communiquer qu’une seule idée 

- Une bonne accroche → replacer le sujet (donner le contexte ou une info pertinente et               
intéressante cf. actualité)  

- Un style clair, direct, concis → phrases courtes, au présent, vocabulaire riche 
- Des exemples concrets, chiffres, visuels 

→ grille pour rendre un article complexe/touffu en un article accessible avec critères             
applicables à la restitution 

5 par Jennifer Gallé, journaliste à The Conversation France 

 

https://theconversation.com/fr


 

5. ACTIVITÉ : IMAGINER UNE RESTITUTION EFFICACE 
 
Pour mettre en action les 5 règles d’or présentées par Jennifer Gallé, les participants se sont                
servis d’articles d’un blog Savanturiers du Climat qui représentaient les “traces” d’un projet.             
En s’imaginant en tant qu’élèves qui doivent préparer une restitution finale, ils ont trouvé un               
angle, un titre incitatif, et une bonne accroche pour cette restitution imaginée. Ils ont ainsi               
constaté que le travail de restitution exige de faire des choix, car il n’est pas possible de                 
représenter tout le travail du projet, et que l’angle aide à rendre cette restitution cohérente et                
accessible pour le public. Ce travail n’est pas simple.  

6. CONCLUSION 
La formation a terminé avec une discussion sur les défis inhérents à mettre en place une                
démarche scientifique pour des enseignants qui n’ont pas fait des études en sciences             
sociales ou sciences naturelles, notamment pour les étapes de problématisation et du            
protocole.  
La posture de l’enseignant-chercheur permet de trouver de la joie dans sa pratique, du au               
fait que l’on se permet de tester de nouvelles choses avec des élèves.  

7. POUR ALLER PLUS LOIN 
Nous vous proposons quelques tutoriels pour Book Creator et Adobe Spark, deux logiciels 
simples qui permettent aux élèves de tous les niveaux de réaliser des restitutions 
numériques.  
 
Book Creator :  
Tutoriel en forme PDF pour utilisation de l’application ipad 
Tutoriel en vidéo de François Lamoureux 
 
Adobe Spark : Un logiciel gratuit en-ligne qui permet de créer de belles vidéos avec facilité 
Accès au logiciel (Interface en anglais)  
Tutoriel en français du DANE de l’Académie d’Amiens 
 
Les sciences participatives ou citoyennes 
 
 

 

http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdf/tutoriel_bookcreator.pdf
https://sicestpasmalheureux.com/2016/05/24/tuto-windows-10-creer-des-livres-numeriques-avec-book-creator/
https://www.adobe.com/fr/products/spark.html
http://www.ac-amiens.fr/1046-tutoriel-adobe-spark-video.html
https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/03/formation1718_communiquer-supportsciencescitoyennes.pdf

