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Qu’est ce qu’un projet Savanturier?
L’ambition du dispositif est de : 

● s’appuyer sur les méthodes et enjeux de la recherche 
● pour construire tout en développant 

○ l’esprit critique de l’élève, 
○ sa volonté d’explorer l’inconnu et
○  le sens de la coopération.



Un projet Savanturier est en fait 
une situation problème géante 
déclinée sur l’année (ou plutôt une suite de 

petites situations problèmes en cascade).



Est-ce compatible avec les programmes?
● Les programmes et les savanturiers ont les mêmes objectifs 

● Insérer dans une communauté d’apprentissage
● Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes
● Garder trace, réfléchir, anticiper
● Acquérir des habitudes de travail
● Pratiquer divers usages du langage oral (décrire, expliquer, 

questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue…)



Une séance Savanturier, qu’est-ce que c’est?
● Un moment de classe parfaitement habituel!
● un atelier de langage

○ donner la parole aux élèves
○ enrichir le lexique
○ aider à verbaliser
○ utiliser des verbes d’action et des connecteurs

● un moment créatif 
● un moment de partage
● un atelier de manipulation
● apprendre à observer (pour les élèves et pour l'enseignant)



Que doit-on faire?

Comme au quotidien !
● être au clair sur ses objectifs
● donner une consigne simple avec des enjeux accessibles
● fournir du matériel adapté

Et impliquer les élèves, partir de leurs 
questions et de leurs besoins.



Que doit-on faire?
Partir des besoins et des questions des élèves implique de : 

● choisir un thème qui leur parle
● bien travailler la contextualisation : aider à se projeter

● partir de leurs mots et de leurs propositions d’activités, en 
reformulant avec eux et en adaptant avec eux si nécessaire

● partir des situations de classe usuelles et des objets du 
quotidien pour les séances : dessiner, colorier, chercher dans les 
livres de la classe, utiliser le bâton de parole, chercher un nouvel 
usage pour un objet connu, impliquer la mascotte de la classe….. 



Quelle organisation?
Comme pour tous les autres projets…..
● de courtes séances bien ciblées
● parsemées tout au long de la journée / semaine / période / année 

selon : 
○ la durée choisie 
○ l’organisation usuelle de la classe
○ les besoins ou l’envie

● avec un lien entre elles : logique, thématique, répétition…
● aboutissant à une trace mémoire récapitulative et porteuse de 

sens, à but de transmission ou à usage interne, intermédiaire ou 
finale



Quel type de traces? (Documents de l’élève)
aide mémoire,  dessins, coloriages, 
documents de travail, activités, livre 
personnel ….



Quel type de traces? (Documents pour la classe )
Affiches, posters, brouillons, 
aide mémoire,  mails du 
mentor, documents de travail 
….



Quel type de traces ? (Dessins)
Dessins d’observations, dessins mémoire d’
événements,  dessins pour expliquer,  dessins pour 
illustrer un document, dessins pour exprimer sa 
pensée, avec ou sans légende (par l’élève et/ou 
par l’enseignant).... 



La légende c’est important, tous les dessins ne sont pas totalement explicites…..

Qu’est-ce que c’est?



Quel type de traces? (Photos)
Ce qui a été observé,

Ce qui a été construit,

Ce qui a été produit, …

personnellement ou pour la classe.



Quel type de traces? (Photos)

Ce qui a été vécu



Quels types de traces? (pour communiquer) 
Cahiers de vie
Blog
Spectacle 
Conférence
Démonstration 
Livre géant (ou non)
Livre numérique 
(book creator)
Genially 
Mail
Messages via Twitter
Enregistrement audio
Etc





Un album déclencheur ou référent? 

C’est possible!



On peut aussi partir :

● d’un objet apporté en classe
● d’une sortie
● d’une situation déclenchante dans 

l’environnement familier des enfants
● d’une photo…..



Quelles expériences?
Autour des verbes : observer, agir, découvrir, regarder, 
assembler, toucher, tenir, planter, trier, catégoriser….



Quelles expériences?
Autour des thématiques : astronomie, technologie, 
électricité, vivant….



Quelles expériences?
Où trouver des idées?

Sciences à vivre ACCES

Mon P’tit Labo SEDRAP

La main à la pâte

Docs eduscol (dont élevage et 
miroirs)

Savanturothèque

Blog thématiques des Savanturiers

Slack et réseau des savanturiers

Partenariats potentiels 

● organismes de diffusion des 
sciences ou de la culture :
○ Observatoire de Paris
○ Bibliothèque

● commerçants et artisans du 
quartier et/ou leurs fournisseurs

● associations locales
● parents et leurs cercles



Conclusion
Pour résumer, un projet Savanturier sous-entend : 

● une situation-problème, vous savez déjà faire
● un projet, vous savez déjà l’organiser
● des traces du cahier de vie, vous en avez déjà l’habitude
● un atelier langage, vous en avez l’habitude…..

donc PAS DE PRESSION!

Et surtout, en cas de doute, NE RESTEZ PAS ISOLÉS!
Connectez-vous au slack, contactez les savanturiers, échangez avec 
vos collègues….


