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Éducation par la recherche
Vidéo : formation du 07/10/2017 - Ange Ansour, directrice du programme Savanturiers - École de la 
recherche
Vidéo : formation du 07/10/2017 - François Taddei, président du Centre de Recherches 
Interdisciplinaires

Enjeux et méthodes de la recherche
Vidéo : «Enjeux et méthodes des sciences cognitives», capsule issue du MOOC «Éducation par la 
recherche : neurosciences à l’École II» - Roselyne Chauvin, doctorante en neurosciences cognitives 
et Jessica Massonié, doctorante en psychologie (association FRESCO)
Vidéo : «Produire une question de recherche», capsule issue du MOOC «Éducation par la recherche : 
neurosciences à l’École II» - Roselyne Chauvin, doctorante en neurosciences cognitives et Jessica 
Massonié, doctorante en psychologie (association FRESCO)

Design pédagogique
Vidéo : "Découvrir et comprendre les méthodes de la recherche", capsule issue du MOOC "Éducation 
par la recherche : neurosciences à l'École" - Séverine Quesniaux, professeure des écoles
Vidéo : «Préparer la recherche», capsule issue du MOOC «Éducation par la recherche : neuros-
ciences à l’École II» - Stéphane Clerc, professeur coordonnateur d’ULIS
Vidéo : «Affiner la question de recherche», capsule issue du MOOC «Éducation par la recherche : 
neurosciences à l’École II» - Stéphane Clerc, professeur coordonnateur d’ULIS

Enjeux et méthodes de la recherche
Vidéo : formation du 21/11/2015 - Céline Clément-Chastel, géographe-écologue arctique et Renaud 
Gomez, doctorant en océanographie

Design pédagogique
Vidéo : formation du 07/10/2017 - Émilie Dibb, professeure des écoles
PDF :  support de présentation de la formation du 07/10/2017 - par Émilie Dibb, professeure des 
écoles

Enjeux et méthodes de la recherche
Vidéo : formation du 07/10/2017 - Nicolas Blanc, docteur en droit

Design pédagogique
Vidéo : formation du 07/10/2017 - Pascale Renaud, professeure de français, et Catherine Kastler, 
professeure d'histoire-géographie
PDF :  support de présentation de la formation du 07/10/2017 - Pascale Renaud, professeure de fran-
çais, et Catherine Kastler, professeure d'histoire-géographie

Capsules MOOCs
Toutes les vidéos des 9 MOOCs de la série «Éducation par la recherche» sont en ligne :
• sur notre chaîne Youtube
• dans l’espace Savanturothèque de notre site Internet

Enjeux et méthodes de la recherche
PDF : support de présentation de la formation du 07/10/2017 - Julien Hiquet, doctorant en archéologie

Design pédagogique
Vidéo : formation du 05/11/2016 - Marie-Astrid Deweerdt et Aurélie Trinckwel, professeures d'his-
toire-géographie
Publications de blog : classe de Sandrine Charlier, professeure des écoles

https://youtu.be/G7E337dfa3w
https://youtu.be/V8D3aboLgqc
https://youtu.be/Mrgox6zrb9Q
https://youtu.be/LqWJnA8_3Vs
https://youtu.be/jgefKMZj23Q
https://youtu.be/ZTCpGztcgo4
https://youtu.be/RHUynNim4O8
https://youtu.be/2zHGXaHgr84
https://youtu.be/5Cnr_bIH0Qo
https://drive.google.com/open?id=12C6BnF22835O-0VxVAd155lDMYX4MiGB
https://youtu.be/rMb4RgvboME
https://youtu.be/ux4Xro3JE-w
https://drive.google.com/open?id=1oE6y2cW2_eKhuFxZqdfGC7BcTsBlvZc7
https://www.youtube.com/channel/UCoUDPtTse5SKQQ9Cc14-3pQ/playlists?sort=dd&shelf_id=8&view=50
https://les-savanturiers.cri-paris.org/ressources-savanturotheque/
https://drive.google.com/open?id=1CzYi85X7SENw8S6IEcmg0AW7D7PVFDp6
https://youtu.be/hfmsgk8n0iM
http://ermeline.be/


Enjeux et méthodes de la recherche
Vidéo : formation du 07/10/2017 - Amine Hjiej, ingénieur
Vidéo : «De l’analyse du besoin à la réalisation», capsule issue du MOOC «Éducation par la re-
cherche : ingénierie à l’École» - Clara Falaschini, Ingénieure Thales Alénia Space et Jérémy Falaschi-
ni, Responsable service méthodes industrielles

Design pédagogique
Vidéo : formation du 07/10/2017 - Emmanuelle Laignel, professeure des écoles
PDF : support de présentation du Congrès des Jeunes Chercheurs du 01/06/2017 - Carine 
Batman, professeure des écoles
Vidéo : «Éprouver les process de l’ingénierie en classe», capsule issue du MOOC «Éducation par la 
recherche : ingénierie à l’École» - Emmanuelle Laignel et Céline Chalmeton Adannou, professeures 
des écoles
Vidéo : «Un projet au long cours», capsule issue du MOOC «Éducation par la recherche : ingénierie 
à l’École» - Cécile Mésaize, professeure des écoles
Vidéo : formation du 07/10/2017 - Patrice Clair, professeur des écoles et coordonnateur REP
Prezi : support de présentation de la formation du 07/10/2017 - Patrice Clair, professeur des 
écoles
Vidéo : support de présentation du Congrès des Jeunes Chercheurs du 03/06/2016 - élèves de 
1ère L du lycée de l’Iroise à Brest

Enjeux et méthodes de la recherche
Vidéo : formation du 07/10/2017 - Claire Larroque, animatrice de communauté Philosophie
PDF : support de présentation de la formation du 07/10/2017 - Claire Larroque, animatrice de 
communauté Philosophie

Enjeux et méthodes de la recherche
Vidéo : formation du 05/11/2016 - Filippo Pirone, chercheur en sciences de l'éducation et socio-
logie

Design pédagogique
Vidéo : support de présentation du Congrès des Jeunes Chercheurs du 29/05/2017 - élèves de 
CE2 de l'école Makarenko à Vitry-sur-Seine
Publications de blog : classes Savanturiers de la Sociologie
Vidéo : support de présentation du Congrès des Jeunes Chercheurs - élèves de la classe de 
CE2-CM1 d’Isabelle Dufrêne de l’école des Marronniers à Meaux
PDF : support de présentation du Congrès des Jeunes Chercheurs - élèves de la classe de 
CE2-CM1 d’Isabelle Dufrêne de l’école des Marronniers à Meaux

Enjeux et méthodes de la recherche
Vidéo : formation du 07/10/2017 - Hervé Dole, chercheur en astrophysique

Design pédagogique
Vidéo : "La quête de l'inattendu", capsule issue du MOOC "Éducation par la recherche : astro-
physique à l'École" - Régis Forgione, professeur des écoles
Vidéo : "État de l'art", capsule issue du MOOC "Éducation par la recherche : astrophysique à 
l'École" - Régis Forgione, professeur des écoles
Genial.ly : support de présentation de la formation du 07/10/2017 - Régis Forgione, professeur 
des écoles

https://youtu.be/TVKuXacgLMg
https://youtu.be/8sUmHmUc5Bc
https://youtu.be/ZFax8fWMACI
https://drive.google.com/open?id=1R0t4Hr7bZVBOWPrQ7EKGiTEX35q0SlpX
https://youtu.be/-W_zjM9rla8
https://youtu.be/U_n4DaN6yzE
https://youtu.be/JD3j17wgt8E
https://prezi.com/xlqxynvd_ffv/juin-2016/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.dropbox.com/s/qj22jm1e56yiltq/Les%20Savanturiers%20d%27i-voix.mp4?dl=0
https://youtu.be/bNsWrf0CtFg
https://drive.google.com/open?id=1V6k8hZNJ3tMVADqkaZQbyJIQ6AxK3q5N
https://youtu.be/eCxlX5Alydk
https://youtu.be/r8QO7BG96ug
https://savanturiersdelasociologie.wordpress.com/les-derniers-articles/
https://drive.google.com/file/d/1jNSOt_kfpHV4zAU8ghtPj76Nm8vU-ujH/view
https://drive.google.com/file/d/1Fr-OjKtGh8OJ7iYX8FMsbonHdrfSMsKX/view
https://youtu.be/k3mZSZzWzWY
https://youtu.be/g-L5BtXtDz8
https://youtu.be/5M5WXl676Gs
https://www.genial.ly/5817846aa3c1bb4060400606/projet-savanturiers-de-lunivers


Enjeux et méthodes de la recherche
Vidéo : «Méthodes et enjeux de l’urbanisme», capsule issue du MOOC «Éducation par la recherche : 
smart city à l’École» - Nicolas Phillibert, ingénieur chef de projet, Université de Lyon
Vidéo : «Des forêts et des hommes», capsule issue du MOOC «Éducation par la recherche : smart 
city à l’École» - Andréa Salinas Rojas, géographe, chercheure associée à l’UMR 5600 environnement, 
ville, société

Design pédagogique
Vidéo : «La démarche du géographe», capsule issue du MOOC «Éducation par la recherche : smart 
city à l’École» - Florian Pons, professeur d’histoire-géographie - enseignement moral et civique
Vidéo : «Questionner et se questionner», capsule issue du MOOC «Éducation par la recherche : smart 
city à l’École» - Amanda Maurice, Sandrine Descombes et Julien Crémoux, professeurs des écoles
Vidéo : «visite de Minecity» support de présentation du Congrès des Jeunes Chercheurs - élèves 
des classes de CM1-CM2 d’Amanda Maurice, Sandrine Descombes et Julien Crémoux, académie 
de Dijon

Volet biotechnologies

Design pédagogique
Vidéo : formation du 07/10/2017 - par Géraldine Carayol, professeure de biotechnologies
PDF : support de présentation de la formation du 07/10/2017 - par Géraldine Carayol, profes-
seure de biotechnologies
Publication : "Colorer le monde avec les biotechnologies" de Géraldine Carayol sur le portail 
Biotechnologies - Biologie humaine de l'Académie de Versailles

Volet biologie

Enjeux et méthodes de la recherche
Vidéo : «Qu’est ce que le vivant ?», capsule issue du MOOC «Éducation par la recherche : le vivant à 
l’École» - Antoine Taly, chercheur en biophysique, Laboratoire de biochimie théorique (CNRS - Institut 
de biologie physico-chimique)
Vidéo : «Biologie et reproductibilité», capsule issue du MOOC «Éducation par la recherche : le vivant à 
l’École» - Antoine Taly, chercheur en biophysique, Laboratoire de biochimie théorique (CNRS - Institut 
de biologie physico-chimique)
Vidéo : «Equipement du chercheur en Biologie», capsule issue du MOOC «Éducation par la re-
cherche : le vivant à l’École» - Antoine Taly, chercheur en biophysique, Laboratoire de biochimie théo-
rique (CNRS - Institut de biologie physico-chimique)

Design pédagogique
Vidéo : formation du 07/10/2017 - par Isabelle Jacquet, professeure des écoles
Publications de blog : classes Savanturiers du Vivant
Publications de blog : Cédric Pignel, professeur de SVT
Vidéo : «L’enseignant profane», capsule issue du MOOC «Éducation par la recherche : le vivant à 
l’École» - Patrice Clair, coordonnateur REP, Cédric Gance et Natacha Manchette, professeurs des 
écoles

https://youtu.be/TzB1Ev-ZkCY
https://youtu.be/5lN7FYGmpkI
https://youtu.be/153iQh8ncps
https://youtu.be/HO7cxBstXvM
https://drive.google.com/file/d/1lBWfCy65Fjc5-pHqhruMANulreNq2-g4/view
https://youtu.be/x0Jao32vmuE
https://drive.google.com/open?id=19EL1xBFqetP1xPkelk51ABluC-ulWYNE
https://genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article285
https://youtu.be/LMpyvR4QH1I
https://youtu.be/QS5sPLcNK8s
https://youtu.be/orI3NHd8jU0
https://youtu.be/o3PRQGD2ALU
https://savanturiersduvivant.wordpress.com/les-derniers-articles/
https://padlet.com/sciences_etc/savivantprof
https://youtu.be/tLoM3S2hZXM

