
VADE  MECUM
ENSEIGNANT  &  MENTOR

Un guide pour les enseignants savanturiers qui souhaitent mener un projet d’éducation 
par la recherche dans leur classe et pour les mentors qui souhaitent apporter leur savoir 
et savoir-faire de chercheur/ingénieur à un jeune public. Quelques conseils pour 
que ce partenariat tri-partite soit une réussite !

La démarche d’éducation par la recherche offre à l’élève un espace d’expression et d’apprentissage qui 
lui permet d’exercer créativité et esprit critique tout en travaillant les connaissances et compétences 
propres à un ou plusieurs champs de savoirs. Enseignants et mentors, appuyez-vous sur les 
propositions des élèves pour définir le périmètre du projet, les concepts et outils méthodologiques 
nécessaires. Leur curiosité est un “carburant” sur le chemin de l’acquisition du raisonnement 
scientifique. 

?!?!?!?!?!?!?!?!
PRISE DE CONTACT

La première prise de contact entre vous, enseignant-e et mentor, constitue la pierre angulaire de 
votre projet. Ce moment est indispensable pour vous présenter, exposer votre projet, déterminer 
vos attentes et surtout les modalités d’échange et d’organisation que vous allez privilégier durant 
l’année.

Je suis enseignant-e en classe 
de CM1 dans les Yvelines

Je suis chercheur-se en 
histoire et musicologie

Avec mes 27 élèves, on aimerait 
étudier la place de la musique
durant les grandes guerres.

Qu’en pensez-vous ?

Nous disposons d’un TNI et nous 
avons accès à un ordinateur. Est-ce 

qu’on pourrait organiser une 
rencontre virtuelle ?

Je fais de nombreux 
déplacements et

je ne pourrai pas être 
disponible en janvier

Je communique beaucoup 
sur les réseaux sociaux, 

vos élèves peuvent 
m’envoyer des tweets !

Appelez-moi plutôt le 
soir pour discuter en 
amont autour du projet

enseignant.e :
chef de projet

de la classe

savanturiers :
accompagnement

pédagogique

mentor :
accompagnement

scientifique

https://les-savanturiers.cri-paris.org/


PARLONS  MÉTHODOLOGIE  SCIENTIFIQUE

...la démarche scientifique pratiquée 
s’inspire des étapes suivantes :

Vous n’êtes pas une encyclopédie, vous 
êtes un guide : vous aidez au passage 
des questions vers une problématique 
scientifique. 

Vous aidez à définir les éléments du 
projet qui lui permettront d’être une véri-
table recherche scientifique. Par exemple, 
vous expliquez pourquoi valider ou invalider 
les hypothèses scientifiques et les résultats 
trouvés par les élèves. 

Vous expliquez le statut de la curiosité, de 
l’erreur, des résultats négatifs et positifs, de 
l’importance de l’itération, de l’expérimenta-
tion, de la modélisation.

vous êtes mentor... vous êtes enseignant.e...
Vous organisez les modalités, l’échéancier, la restitution 
en accord avec vos intentions pédagogiques au service de la 
réussite de vos élèves.

Les chercheurs sont passionnés par la transmission de leur 
savoir et la diffusion de leur discipline. N’hésitez pas à allier 
vos objectifs pédagogiques à l’enthousiasme du cher-
cheur.

Établissez des ponts entre les points du programme abor-
dés, les compétences travaillées et le champ d’investigation 
exploré : appuyez-vous sur l’interdisciplinarité d’un tel projet.

Incitez les élèves à chercher par eux-mêmes en leur don-
nant un indice, en leur apprenant à utiliser les moteurs de 
recherches, à recouper et valider les sources. Stimulez de 
nouveaux leviers d’apprentissage en accordant une place 
au questionnement, à l’erreur, à l’itération, à la comparaison...

Faire un retour sur les questions des 
élèves, en apportant des réponses et/ou en 
discernant quelles questions sont les plus 
propices à une recherche approfondie. Expliquer quels éléments sont nécessaires 

pour une vraie question de recherche. 

Proposer des ressources
documentaires aux élèves.

Faire des retours sur le 
protocole présenté par 

la classe et proposer des 
améliorations avant qu’il ne 

soit mis en place

Aider à résoudre des problèmes
rencontrés lors des expériences, 
manipulations, ou modélisations.

Proposer des techniques 
pour organiser 

et traiter des données.

Faire un retour 
sur la rigueur 
scientifique et 

la justesse de la 
conclusion. 

Guider les élèves 
vers de nouvelles 
pistes à explorer.

Faire un retour 
sur l’exactitude

scientifique
de la restitution

avant la 
présentation 

finale.

...vous pouvez :

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 ques-

tionnement

Restitution 
pour laquelle 
il n’y a aucune 

contrainte 
formelle

Recueil
des questions

des élèves

Etat des 
connaissances 

grâce à la 
recherche docu-

mentaire

PARLONS  PRATIQUE

vous êtes
enseignant.e

vous êtes
mentor

Prenez le 
temps en amont pour 

vous approprier les enjeux du domaine de 
votre choix. N’ayez pas peur d’aborder un sujet que 

vous ne maîtrisez pas, le mentor est là pour vous aider.

Partez des besoins de votre classe et de vos objectifs d’enseignement.
Communiquez au mentor les éléments de programme sur lesquels vous sou-

haitez vous appuyer pour configurer votre projet et vous aider à construire le par-
tenariat avec le chercheur.

Appuyez-vous sur les questions des élèves pour déterminer le thème du projet avec le mentor. 

Le mentor est garant de la rigueur scientifique du projet. Revenez vers lui régulièrement.

Parlez de votre métier et de vos recherches personnelles au chercheur qui n’a pas forcé-
ment une connaissance fine de la culture scolaire.

Mettez en place des outils de communication entre le 
mentor et les élèves. 

Imaginez une production finale qui 
permettra à vos élèves de mesurer 
leurs apprentissages, leurs compé-
tences acquises et l’avancée de 
leur réflexion.

Aidez-le/la à transposer 
dans sa classe les méthodes 

et outils de votre discipline.

Parlez de votre métier et partagez vos 
connaissances et interrogations de cher-

cheur/ingénieur.

Aidez l’enseignant.e et les élèves à comprendre ce qu’est la méthode scien-
tifique en général et les outils, objets et notions de votre champ discipli-
naire en particulier. Transmettez vos méthodes de travail. Guidez les en 
validant ou invalidant la démarche scientifique.

N’hésitez pas à proposer de nouvelles pistes de réflexion à l’ensei-
gnant-e et aux élèves.

Si vous pouvez, rendez visite à vos apprentis-cher-
cheurs. C’est un réel bonus pour stimuler 

l’intérêt des élèves pour le projet.

Privilégiez les échanges par courrier, mail ou réseaux 
sociaux : cela laisse des traces sur lesquelles les élèves 

travaillent, réfléchissent, interagissent. Vous gagnerez en 
temps et efficacité ! N’hésitez pas à intégrer des séances 

dédiées à la préparation et à l’analyse de ces échanges.

Pour plus d’interaction et de proximité, expérimentez les 
échanges via les visioconférences.

A i d e z 
l ’ e n s e i -

gnant.e à 
configurer son 

projet. Le temps 
en amont est crucial 

pour qu’il aboutisse.



PARLONS  ÉTHIQUE

La valeur d’exemplarité
Enseignant.e et mentor, vous êtes un modèle pour vos jeunes apprentis-
chercheurs. Rendez visible vos propres questions et apprentissages.

La recherche, c’est une méthode mais aussi une éthique
Collaborer, partager, apprendre, produire et oeuvrer au service du bien 
commun et pour la formation de citoyens éclairés.

La valeur productive de la connaissance
Un résultat, même s’il est négatif, reste un résultat. L’erreur est une étape 
dans les apprentissages comme dans le processus scientifique. 
Il s’agit pour l’élève de pouvoir retracer le chemin qui l’a conduit à ce 
résultat, documenter le parcours de recherche, l’analyser, produire une 
communication adaptée. C’est aussi autour de ces compétences que 
devront se porter les intentionnalités enseignantes.

? DES  QUESTIONS  ?

Si vous avez
des questions sur...

On vous propose de
vous diriger vers...

Les étapes de la recherche, 
l’ingénierie pédagogique du projet

Les vidéos des MOOCs Educa-
tion par la recherche

Les enjeux et méthodes de la 
recherche dans le champ de votre 
thématique

Les interventions filmées des 
mentors pendant les forma-
tions en présentiel

Les vidéos des MOOCs (dis-
ponibles pour Climat, Neuros-
ciences, Numérique...)

Les outils numériques
(communication, restitution…)

Les vidéos «Intégrer le numé-
rique» des MOOCs
Formations et ressources dis-
ponibles dans l’atelier Cano-
pé de votre département

L’éducation par la recherche et la 
mise en place du projet (gestion 
du temps, de la classe, les 
programmes…)

La Savanturiers EdTeam
Les enseignants ambassa-
deurs
communaute.savanturiers@
cri-paris.org

Calendrier

Inscription 
des classes et 
préparation 

du projet par 
l’enseignant.e

(ingénierie 
pédagogique, 
recherches...)

juin -
juillet

Attribution 
ou recherche 
autonome de 

mentor

juin - 
octobre

septembre - 
juin

Travail en amont 
entre l’enseignant.e 

et le/la référent.e 
scientifique, puis 

lancement des 
projets dans les 

classes

Formation initiale 
enseignant.e.s et 

mentors

octobre

Formations 
mensuelles pour les 

enseignant.e.s

novembre -
juin

Participation ou 
organisation d’un 

congrès

mai -
juin
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