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mardi  10  juillet
08h30-09h00 // Accueil

09h00-12h00 // Conférence éducation par la recherche

Ouverture
François Taddei

Quels repères et quels outils pour suivre et valoriser les actions 
éducatives Savanturiers : une recherche-intervention conduite avec des 
enseignants, élèves et chercheurs de 12 projets Savanturiers
Émilie Carosin

Savanturiers - École de la Recherche, où en sommes-nous ?
Ange Ansour

12h00-13h30 // Pause déjeuner

13h30-15h00 // Table-ronde 1 : Travail, posture et ingénierie de 
l’enseignant

Pratiquer l’éducation par la recherche : une possible méthode de 
formation ?
Amélie Vacher

Professeur du secondaire Savanturier : entre savant et pédagogue
Cédric Pignel

L’apprentissage par projet au service de l’apprentissage par la recherche
Maria Denami et Sophie Kennel
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15h30-17h30 // Table-ronde 2 : Projet multi-acteurs / 
Collaboratoire

“Enseigner et apprendre par l’exploration des données” : Une action de 
formation pour accompagner le déploiement du CNEC
Hugues Labarthe

L’enseignement des langues par les recherches : comment mieux (se) 
préparer au monde professionnel
Fabien Gibault

La science comme bien commun au coeur d’un projet à l’interface 
entre Éducation et Recherche : habiter collectivement la Maison pour la 
science en Alsace
Mélodie Faury

Water Watchers: la recherche scientifique dans les lycées
Juan Manuel Garcia et Sonia Aguera

17h30-19h30 // Cocktail
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mercredi  11  juillet
08h30-09h00 // Accueil

09h00-11h00 // Table-ronde 3 : Production et mise en activité 
scientifique des élèves

Accompagner les premiers pas vers l’esprit critique en maternelle
Sylvie Doutey

Ingénierie des projets Savanturiers de l’ingénierie
Vincent Ribaud

Des cathédrales et des joueurs : pour une histoire expérimentale
Martine Robert

Prélettres, un dispositif typographique d’apprentissage de l’écriture en 
maternelle
Eloïsa Pérez

11h00-12h30 // Conférence éducation par la recherche

L’Éducation par la Recherche, une notion protéiforme à l’épreuve du 
travail de terrain
Matthieu Cisel

L’innovation pédagogique en question : étude sur les choix pédagogiques 
de la licence FdV
William Pérez

12h30 // Fin du colloque
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mercredi  11  juillet
14h00-17h00 // Ateliers communauté Savanturiers

3 ateliers en simultané qui mobiliseront l’expérience et le savoir-faire de 
nos enseignants et mentors au service de la communauté Savanturiers.

Atelier «Se sentir plus impliqué dans la communauté Savanturiers»
Comment mettre en valeur la richesse de la communauté Savanturiers ?

Atelier «Mobiliser différents acteurs autour de son projet»
Enrichir son projet d’éducation par la recherche en impliquant divers 
acteurs

Atelier «Présenter les Savanturiers lors de différents évènements»
Adapter la présentation de son projet à différents publics

17h00 // Fin des ateliers

18h00 // Soirée AfterSav



Savanturiers - École de la recherche / CRI
Tour Montparnasse - 33 avenue du Maine - 75015 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 scientif iques 
qui co-créent et innovent au ser vice de l’École.
Nous développons 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 f inancé 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.
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