


ÉLÈVES

ENSEIGNANT.E

RÉFÉRENT.E
SCIENTIFIQUE RÉFÉRENT.E 

PÉDAGOGIQUE

C’est un projet multi-acteurs... 
• mené par des élèves du primaire, collège 

et lycée, partout en France et dans le 
réseau de la francophonie,

• orchestré par un.e ou plusieurs 
enseignant.e.s,

• accompagné par un.e référent.e 
scientifique  :  chercheur.e,  ingénieur.e, 
doctorant.e...,

• soutenu  pédagogiquement  par  le 
dispositif Savanturiers (ressources, 
formation, hotline...).

Les acteurs du projet

Calendrier  2018-2019

déc.18nov. 18 janv.19 fév.19juil.18 août 18juin 18 sept.18 oct.18 mars 19 avril 19 mai 19 juin 19

inscription des classes et préparation du projet par l’enseignant.e
(ingénierie pédagogique, recherches...)

formation initiale enseignant.e.s et mentors

participation ou organisation d’un congrès

formations mensuelles pour les enseignant.e.s

attribution ou recherche autonome de mentor

travail en amont entre l’enseignant.e et le/la référent.e scientifique, puis lancement des projets dans les classes

1 L’ambition

L’éducation par la recherche

C’est  un  projet  dont  l’objectif  est  de  s’inspirer  des méthodes  et  de  l’éthique  de  la  re-
cherche pour construire des apprentissages rigoureux, productifs et coopératifs.

Pour participer, nul besoin de posséder de culture scientifique ou d’être à l’aise avec la 
méthodologie de la recherche. C’est au contraire toute l’ambition de ce projet qui vous 
permettra de vous familiariser avec une démarche pédagogique vous plaçant, vous et vos 
élèves, dans une posture de chercheur “aux frontières du savoir”.

L’éducation par la recherche désigne 
à  la  fois  la  posture  de  l’enseignant 
comme pédagogue-chercheur et 
l’initiation des élèves aux méthodes 
de la recherche et à son éthique. 
En prenant modèle sur la recherche 
scientifique,  la  culture  scolaire  re-
noue avec la rigueur de la démarche, 
le développement de l’esprit critique, 
la volonté d’explorer l’inconnu et d’in-
nover, la créativité et la collaboration.

Les enseignants engagent ainsi 
leurs élèves dans des projets coo-
pératifs rigoureux où ils mobilisent 

de nombreuses compétences telles 
que : observer, questionner, décrire, 
formuler des hypothèses, capitali-
ser des savoirs, expérimenter, mo-
déliser, échanger des informations, 
argumenter et valider des résultats. 
Le  questionnement,  l’erreur,  l’essai, 
l’itération, la comparaison entre le 
modèle et la réalité, le travail collabo-
ratif, l’ouverture de l’école au monde 
constituent autant de leviers aux ap-
prentissages. 

L’éthique de la recherche repose in-
trinsèquement  sur  la  construction 

d’un collectif soudé où la répartition 
des rôles est au service de la réali-
sation d’une mission commune que 
tous peuvent investir.

Grâce  à  la  démarche  d’éducation 
par la recherche, les élèves s’initient 
dès le plus jeune âge aux outils et 
concepts de la recherche et de la 
production de savoirs. Ils mènent 
des projets dont l’aboutissement 
est une production témoignant de 
leurs apprentissages, leurs compé-
tences et l’avancée de leur réflexion.

La démarche de recherche pratiquée s’inspire des dimensions suivantes :

La démarche de recherche

Qu’est-ce-qu’un projet Savanturiers ? 

Organisation 
des données 

recueillies

La recherche 
proprement dite

Production d’un 
protocole de 

recherche

Construction d’un 
questionnement 

scientifique

Conclusion 
pouvant amener 

à formuler 
un nouveau 

questionnement

Restitution pour 
laquelle il n’y a 

aucune contrainte 
formelle

Recueil
des questions

des élèves

Etat des 
connaissances 

grâce à la 
recherche 

documentaire

8 dimensions 
de la recherche



Comment choisir son projet Savanturiers ?Quelle aide pour mettre en place votre projet ? 32 Nous vous proposons DEUX PARCOURS SAVANTURIERS et UNE OPTION :

PARCOURS
AUTONOMIE

Vous bénéficiez des formations et hotlines. 

Vous bénéficiez des outils et  ressources 
mis  à  votre  disposition  :  ressources 
pédagogiques et scientifiques, blogs, kits 
pour Congrès et guides pour mener le 
projet en autonomie. 

Vous documentez votre projet de classe 
(blogs, fiches de documentation).

Vous faites partie de la communauté 
Savanturiers (newsletter, rencontres...).

PARCOURS ASSOCIÉ*
(nombre de places limité)

Vous  suivez  la  formation  initiale  en 
présentiel  sur  Paris  ou  à  distance 
(plusieurs sessions seront proposées).
Vous bénéficiez des formations et hotlines.

Vous recevez  les équipes pédagogiques 
et de recherche dans votre classe.

Vous bénéficiez des outils et  ressources 
mis  à  votre  disposition  :  ressources 
pédagogiques et scientifiques, blogs.

Vous documentez votre projet de classe 
(blogs, fiches de documentation).

Vous  produisez  et  partagez  des 
ressources.

Vous faites partie de la communauté 
Savanturiers et vous vous engagez dans 
une  étroite  collaboration  avec  l’équipe 
Savanturiers.

Vous organisez ou participez aux congrès 
de fin d’année (dans la limite des places 
disponibles).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES
Des supports de présentation de formation, des restitutions de projets de classe, des capsules de MOOCs, 
des fiches pédagogiques, des fiches pratiques... En ligne dans la Savanturothèque sur le site Internet des 
Savanturiers - École de la recherche https://les-savanturiers.cri-paris.org/

BLOGS
Un espace dédié pour votre classe pour publier l’avancée de vos travaux, consulter les travaux des pairs, 
commenter, échanger.

RESSOURCES MATÉRIELLES
Les Mobile Class Labs* sont des boîtes à outils thématiques constituées de :
• matériel numérique (robot, tablette, routeurs…),
• kits et fiches pédagogiques,
• matériel scientifique.
Le prêt d’une boîte à outils implique un retour d’usage complet et documenté.
* Prêt dans la limite des stocks disponibles. Aucun prêt ne sera fait sans assurance souscrite par le bénéficiaire.

FORMATIONS en présentiel et à distance 
Une formation initiale en octobre puis des formations mensuelles toute l’année por-
tant sur 3 axes :
• ingénierie pédagogique de la recherche en classe,
• enjeux, méthodes, outils et concepts fondamentaux d’un champ de recherche,
• analyse, intégration et utilisation des outils numériques dans le projet.

samedi 6 octobre 2018 décembre 2018 janvier 2019novembre 2018

février 2019 mars 2019 mai 2019avril 2019

Formation initiale : comment se lancer 
avec ou sans mentor ? Quelles sont les 

attendus d’un projet Savanturiers ?

Comment faire pour qu’un projet 
Savanturier aide à renouveler
sa pratique pédagogique ?

Proposer un protocole, 
le mener, collecter et 
analyser les résultats

Focus Revue de Littérature 
et Problématisation

Ingénierie pédagogique dans la classe : 
temps, espace, ressources, différencier, 

écrire, lire, conceptualiser...

Pratiques 1er degré
et 2nd degré

Vos apports sur 
l’éducation par
la recherche

Restituer, publier,
participer à un congrès

HOTLINE SAVANTURIERS
Des sessions en ligne avec l’équipe pédagogique Savanturiers (calendrier à venir).

HOTLINE AMBASSADEURS
Des  sessions  en  ligne,  de  novembre  à  mai,  avec  des  enseignant.e.s  ou  mentors  référents  pour  vous 
accompagner dans la mise en place de votre projet en classe (calendrier à venir).

COMMUNAUTÉ SAVANTURIERS
Une communauté d’enseignant.e.s et de chercheur.e.s partout dans le monde pour partager des ressources, 
échanger sur ses pratiques, se retrouver lors de rencontres et sorties amicales...

L’accompagnement pédagogique

Les outils et ressources mis à votre disposition

La communauté Savanturiers RÉFÉRENT.E  SCIENTIFIQUE

Pour chacun des parcours, vous avez la possibilité de mettre en place votre projet : 
• soit avec un mentor que vous aurez trouvé vous-même,
• soit avec un mentor avec lequel les Savanturiers vous auront mis en relation (nombre de places limité),
• soit sans mentor.

Savanturiers attribuera des mentors en priorité aux enseignant.e.s ayant choisi le parcours associé (pour 
rappel, ce parcours implique de la part des enseignant.e.s un engagement à la documentation de leur projet, 
au partage de ressources, à des échanges réguliers avec l’équipe Savanturiers).

Parcours 
associé

Parcours 
autonomie

*OPTION  E-FRAN

Vous  êtes  enseignant.e  des Académies  de Paris  et Créteil  et  vous  souhaitez  contribuer  à  l’élaboration 
d’un outil visant à instrumenter l’appropriation d’une démarche scientifique en classe ? Participez au projet 
e-FRAN et aidez-nous à développer le Carnet Numérique de l’Élève Chercheur (CNEC).

https://les-savanturiers.cri-paris.org/ 
https://les-savanturiers.cri-paris.org/recherches-et-etudes/volet-de-recherche/numerique-educatif/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/recherches-et-etudes/volet-de-recherche/numerique-educatif/


Les sciences cognitives sont un terrain par-
ticulièrement propice à l’élaboration d’un 
projet d’éducation par la recherche. Elles per-
mettent de décrire et expliquer les fonctions 
mentales comme le sommeil, le langage, le 
stress, la motricité, la mémoire, la percep-
tion, l’attention, le raisonnement, les émo-
tions. Les sciences cognitives contribuent 
également à la modélisation et la simulation 

de l’intelligence humaine dans le domaine de 
l’intelligence artificielle.

Pistes à explorer : 
sciences cognitives, 
sciences biologiques des 
neurosciences, sciences 
médicales des neuros-
ciences, intelligence arti-
ficielle...

Parcours 
autonomie

Les technologies sont omnipré-
sentes dans notre vie quotidienne 
et transforme rapidement nos 
modes d’action, d’interaction 
et de pensée. Ils sont un do-
maine particulièrement propice 
à l’émergence des questions des 
enfants et désignent des ob-
jets bien dif férents : l’informa-
tique comme science, l’industrie 

technologique mais également 
une culture avec ses normes et 
usages.
Les Savanturiers du Numérique 
et des Technologies permet aux 
élèves de s’approprier les mé-
thodes, les techniques et le sa-
voir-faire de l’ingénieur ou du 
chercheur en numérique.

Tous les élèves sont confrontés 
dès le plus jeune âge au monde 
médical que ce soit pour préser-
ver, suivre, prévenir ou guérir.
Selon la définition de l’OMS, la 
santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social, et 
ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmi-
té. 

Les recherches dans ce domaine 
visent donc à atteindre et mainte-
nir cet état de bien-être en mobi-
lisant et questionnant des savoirs 
médicaux et enjeux sociétaux, 
notamment en matière d’écart 
entre représentations person-
nelles et données scientifiques.

L’Urbanisation est un phénomène 
qui peut prendre de nombreuses 
formes : les villes, les métropoles, 
les mégapoles, les villes mondes, 
les Altervilles, les second cities, 
l’urbain, l’urbain généralisé, etc. 
C’est un processus très ancien 
qui tend à se généraliser pour 
atteindre, depuis la fin du XXe 
siècle, des seuils et des formes 

sans équivalents historiques.
Les Savanturiers des Villes est un 
projet visant à explorer, à l’école, 
ces évolutions des mondes ur-
bains afin de contribuer à la for-
mation des habitants des villes de 
demain.

La biologie étudie le vivant et 
peut être divisée en plusieurs do-
maines allant de la microscopie à 
l’étude d’organismes macrosco-
piques.
Le volet biologie du projet vise 
à explorer les organismes  bio-
logiques  sous l’ange des inte-
ractions entre individus et les 
écosystèmes dans lesquels ils 
s’inscrivent.

Le volet biotechnologie invite les 
lycéens d’Ile-de-France à s’appro-
prier les biotechnologies dans 
leur dimension créative pour 
imaginer de manière innovante, 
critique et responsable, des solu-
tions au problème d’aujourd’hui 
par la compréhension des tech-
niques modernes et les res-
sources of fertes par le vivant.

Pistes à explorer : biodi-
versité, climatologie, gla-
ciologie, océanographie, 
paléoclimatologie...

Champs disciplinaires : 
lettres/humanités 
numériques*, sociologie, 
philosophie, histoire, 
droit...
Pistes à explorer : Initier 
les jeunes à la réflexion 
et aux méthodes propres 
à la recherche juridique, 
histoire et patrimoine, 
numérique et société, 
sociologie et culture, 
philosophie et environ-
nement...

Pistes à explorer : univers 
et technologie, la vie 
dans l’univers, la forme 
et l’évolution de l’univers, 
les objets de l’univers...

4 Sur quel champ de recherche  travailler ?

Savanturiers du Cerveau

Savanturiers du Climat

Les élèves se posent de nom-
breuses questions sur le change-
ment climatique, la disparition 
des glaciers, les transformations 
des écosystèmes et leur impact 
sur la biodiversité. Ces ques-
tions mêlent préoccupations ci-
toyennes et savoirs scientifiques 
fondamentaux en construction. 

Multidisciplinaire par nature, 
un projet en climatologie mêle-
ra quotidien et acquisition des 
connaissances et compétences 
importantes au 21e siècle.

Savanturiers des Sciences Humaines et Sociales

Il n’y a pas d’âge pour se poser 
des questions sur nos sociétés et 
nos comportements humains. 
L’histoire, la sociologie, le droit 
et la philosophie sont autant de 
manières et de méthodes dif fé-
rentes de répondre aux questions 
que tous les enfants peuvent se 
poser sur les faits sociaux, les 
attitudes des uns et des autres, 
nos sociétés, nos activités, nos fa-
çons de penser, nos modes de vie, 
l’évolution de l’être humain, etc. 
En cherchant à adopter la pos-

ture des historiens, des socio-
logues, des philosophes ou des 
chercheurs en droit, les élèves 
développent leur culture person-
nelle, leur esprit critique et leur 
conscience civique. Les élèves et 
les enseignants pourront s’appro-
prier, déconstruire et détourner 
les objets de recherche et les ou-
tils pédagogiques proposés.

Savanturiers du Numérique et des Technologiesique

Savanturiers de la Santé

Savanturiers des Villes

Savanturiers du Vivant 

Savanturiers de l’Univers

L’astronomie est l’une des plus 
anciennes sciences dont les pré-
misses sont attestées dès la pré-
histoire. Les élèves se posent une 
infinité de questions sur les pro-
priétés, la nature et la physique 
des objets célestes mais aussi sur 
la place de la Terre et des humains 

dans l’univers. L’astronomie et 
l’astrophysique occupent une 
place prépondérante dans l’his-
toire des sciences et de la pensée 
à travers les dif férentes civilisa-
tions, invitant la mise en œuvre 
de projets pluridisciplinaires 
dans les classes. 

* Option 
e-FRAN

Parcours 
autonomie

Parcours 
autonomie

* Option 
e-FRAN

Parcours 
autonomie

Parcours 
associé

Pistes à explorer : 
ingénierie, rétro-
ingénierie, robotique, 
optique, mécanique 
et électronique, 
apprendre et créer avec le 
numérique, numérique 
et société...

Parcours 
autonomie

Parcours 
associé

Pistes à explorer : 
prévention, déclin 
cognitif et troubles 
de l’audition, 
comportement 
et épidémiologie, 
interaction homme/
environnement, santé et 
fake news, nutrition...

Parcours 
autonomie

Parcours 
associé

Pistes à explorer : 
urbanisme, architec-
ture, aménagement du 
territoire, géographie, 
construction verte, mo-
bilité, données urbaines, 
gouvernances...

Parcours 
autonomie

Parcours 
associé

Pistes à explorer volet biologie : 
comportement animal, com-
munication végétale, biologie et 
médecine, entomologie, mycolo-
gie, étude des micro-organismes, 
taxonomie...
Pistes à explorer volet biotech-
nologies : culture d’OGMs, 
biologie de synthèse, biomatér-
iaux, biotechnologies autour de 
moi, sciences et techniques de 
laboratoire…
Pistes à explorer volet biodesign  : 
biomimétisme, bioart, matériaux 
bio-inspirés,  écoconception...  

Parcours 
autonomie

Parcours 
associé

Pourquoi les neurosciences à l’école ?

Pourquoi la climatologie à l’école ?

Pourquoi l’univers à l’école ?

Pourquoi les sciences humaines et sociales à l’école ?

Pourquoi le numérique et les technologies à l’école ?

Pourquoi la santé à l’école  ?

Pourquoi l’urbanisme à l’école?

Pourquoi le vivant à l’école ?



Savanturiers - École de la recherche / CRI
8/10 rue Charles V, 75004 Paris

01 84 25 67 96 / communaute.savanturiers@cri-paris.org
http://www.savanturiers.org

Savanturiers – École de la Recherche est un programme éducatif, développé 
par le Centre de Recherches Interdisciplinaires, qui mobilise et fédère les 
communautés éducatives et scientifiques qui co-créent et innovent au 
service de l’École. Savanturiers développe le modèle de l’éducation par la 
recherche à travers trois activités :
• Projets Savanturiers dans les écoles maternelles, primaires, collèges et 
lycées et autour de l’école ;
• Recherches en sciences de l’éducation ;
• Formation et développement professionnel des acteurs éducatifs.

Ce projet, lauréat de l’initiative présidentielle « La France s’engage »,
est soutenu par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse,

mis en oeuvre par le Ministère chargé de la jeunesse.

Le projet est également financé au titre du programme
d’investissements d’avenir lancé par l’État. 

Le projet e-FRAN sur le numérique éducatif est une opération
soutenue par l’État dans le cadre du volet e-FRAN

du Programme d’investissement d’avenir,
opéré par la Caisse des Dépôts.

mailto:communaute.savanturiers%40cri-paris.org?subject=
http://www.savanturiers.org

