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PARTIE I - DES ENSEIGNANTS VOUS APPORTENT DES        
RÉPONSES - ATELIER PROPOSÉ PAR AMÉLIE VACHER 

 
 
Amélie Vacher est professeure des écoles en élémentaire en Gironde. Afin de partager ses              
expériences, elle conçoit et anime des formations en présentiel et/ou distanciel pour les             
enseignants Savanturiers. 
 
Des situations problèmes ont été exposées aux enseignants et mentors présents lors de la              
formation de rentrée du 6/10/2018 autour de 4 axes : l’espace, le temps, les modalités               
pédagogiques et les supports didactiques. Nous avons répertorié dans ce document les            
propositions qu’ils ont apportées à ces situations. 

A - L’espace dans un projet Savanturiers 
1- Garder des traces du projet 
 
Où puis-je trouver des idées ? 
Si vous cherchez des idées originales pour produire et garder des traces de vos projets vous 
pouvez demander :  

➢ À votre mentor : inspirez-vous de ses méthodes et outils de travail pour faire la 
même chose en classe.  

➢ À la communauté Savanturiers (enseignants, mentors et équipe). 
➢ À Canopé. 

 
Pourquoi garder des traces du projet ?  
 

Objectif ? Pour qui ?  Comment ? 
(exemples) 

Garder en mémoire des détails 
de la recherche 

Pour soi 

Cahier du chercheur 
(pour l’élève) 

Comprendre les compétences 
utilisées / mises en jeu 

Classeur, porte-vue, 
document en ligne 

(pour le prof) 

Établir le cheminement du projet / 
Organiser la recherche 

Pour l’équipe de recherche / 
la classe / son directeur de 

thèse / son mentor 
Cahier de sciences 

 



 

Identifier les bonnes pratiques / 
valider la démarche suivie. 

Archiver les données, les 
connaissances mobilisées et/ou 
produites. 

Carte de navigation 
Savanturiers 

Améliorer ses méthodes et outils / 
les processus 

Mails, photos, 
Affiches 

Évaluation par les pairs Pour ses pairs Blogs, conférences 

Vulgariser la science / faire 
circuler les savoirs 

Pour le grand public (autres 
classes, familles etc.) Articles 

 
Quels types de traces ? 
 

 Physiques Numériques 

Écrites 

Cahier de recherche 
Blog 

Réseaux sociaux 

Cahier de science Page wikimini 

Correspondance écrite / lettre 
Groupe whatsapp 

Mail 

 
Visuelles 

Exposition itinérante visioconférence 

Fresque Carte mentale 

Affiche Vidéo 

Photos 
genial.ly / PPT /Prezi 

Dessin 

Sonores Interviews Enregistrement sonore 

Objet Créer un objet (poterie, robot etc.) Programmation 

  
Quelles modalités possibles en classe ? 

❖ À chaque fin de séance, une trace (écrite ou visuelle) est produite pour être 
consultée en début de séance suivante.  

 



 

❖ Un binôme d’élèves peut être responsable du compte-rendu d’une séance (les 
élèves tournent sur cette tâche). 

❖ Préparer des interviews scientifiques du mentor, des élèves etc. 
 
Qui peut produire des traces ?  

❖ L’enseignant 
❖ Les élèves 
❖ Le mentor 
❖ Un intervenant extérieur (exemple : un vidéaste pour une vidéo, un journaliste pour 

une interview). 
 
Où peut-on garder les traces ? 

❖ En classe 
❖ On peut donner les traces à ses collègues 
❖ Dans un blog, un journal... 
❖ Sur les murs de l’école  
❖ Aux alentours de l’école (exemple, une fresque sur le mur d’un quartier)  

2- Un espace recherche dans la classe 
 
Si la configuration de la classe le permet, il est utile d’avoir un espace chercheur :  
 
 

C’est pratique ! C’est pédagogique ! 

➢ Permet de ne pas avoir à moduler 
la classe à chaque fois. 

➢ Le matériel peut être stocké à cet 
endroit. 

➢ Cela contextualise le projet et lui 
donne une dimension réelle. 

➢ Cela facilite le travail en groupe. 

→ Cela constitue une trace visible du projet 

 
Si l’espace de la classe ne le permet pas, d’autres solutions sont envisageables hors de               
l’école (laboratoire, parc, bibliothèque etc.) ou à l’intérieur (cour de récréation, bibliothèque,            
CDI, salle de chimie, cuisine etc.). 

B - Le temps dans un projet Savanturiers 
1- Passer du questionnement initial à la problématique de recherche 
 
EXEMPLE DE SITUATION PROBLÈME 

 



 

“Mes élèves posent trop de questions et nous n’arrivons pas à établir une problématique de 
recherche”.  
 
MOYENS ET RESSOURCES POUR L’ENSEIGNANT 

❖ Faire un temps de pause et reprendre plus tard 
❖ Adopter une démarche interdisciplinaire 
❖ Faire une formation Savanturiers 

 
[POUR RAPPEL] La problématique de recherche permet au chercheur de répondre à la             
question “comment vais-je aborder ce phénomène et pourquoi ?”. Elle doit être :  

- Claire 
- Précise 
- Faisable / réalisable 
- Pertinente 

Pour cela, il est nécessaire de se documenter sur la question (réaliser un “état de l’art”) afin                 
de l’affiner. Cette phase est essentielle pour nourrir les questions des élèves, les rendre              
pertinentes ou même déjouer les timidités et les inhibitions. Sans cette étape, il n’est pas               
possible de construire une problématique rigoureuse. 
→ De cette manière, le chercheur pourra construire une démarche scientifique rigoureuse.  
 

OBJECTIFS ACTIONS MODALITÉS possibles 

1. Structurer et 
synthétiser les 
questions (regrouper 
par thème) 

Distinguer des catégories, des 
caractéristiques communes des 
questions. 
Classer, répartir et mettre en 
ordre les questions ensemble 
selon les critères pré-définis. 

Faire travailler des questions 
par des groupes afin de 
hiérarchiser des problèmes 

2. Réaliser un choix de 
questions 

Retirer les questions les plus 
simples. Procéder à un vote 

3. Recentrer les débats 
Retenir les questions pour 
lesquelles les solutions ne sont 
pas documentées. 

Fournir un dossier 
documentaire pour encadrer le 
travail 

4. Reformuler la question 
de recherche 

En fonction des questions 
retenues, affiner la 
problématique de départ. 

Établir une carte mentale 

5. Fixer un cadre 

Faire valider les questions par 
ses pairs. 
Garder des questions qui 
pourront être utilisées plus tard. 

Demander au mentor 

 



 

2- Réaliser l’état de l’art dans un temps limité 
 
EXEMPLE DE SITUATION PROBLÈME 
“Nous nous donnons 3h pour approfondir notre question de recherche en début de projet. 
Comment s’organiser ?”  
 
ORGANISATION PRÉALABLE : construire le cadre 

❖ Faire un court bilan pour situer à quelle étape du projet en sont les élèves 
❖ Rendre visible la démarche méthodologique : présenter les attendus de l’activité           

dans le temps imparti, les modalités (matériel prévu ou à trouver, organisation            
humaine) et les outils/aides possibles. 

❖ Organiser la question pour identifier les champs possibles (champs spécifiques). 
❖ Demander au mentor des conseils pour des ressources scientifiques :  

➢ L’enseignant s’approprie les ressources pour en retenir un paragraphe / une           
partie ou en faire une synthèse accessible par les élèves, 

➢ L’enseignant avec les élèves décortiquent le document / le paragraphe          
sélectionné. 

 
MODALITÉS POSSIBLES D’ORGANISATION EN CLASSE 
Travail par groupe : 

❖ Répartir les élèves en groupe de travail : un objectif clair par groupe. 
❖ Chaque groupe peut travailler sur une source en particulier (bibliothèque, internet, 

interview du mentor). 
❖ Chaque groupe peut travailler sur un aspect de la problématique. 

 
Organisation chronologique possible : 

❖ Faire des restitutions / bilans intermédiaires. 
❖ Classe inversée : sujet donné en amont  

➢ les élèves mènent une réflexion chez eux, 
➢ restitution en classe pour aller plus loin pendant les trois heures. 

 
PROPOSITION D’UNE ORGANISATION POSSIBLE DE LA SÉANCE 

❖ Premier temps / 50 minutes : Recenser les représentations / ressources déjà 
connues 

➢ avec les élèves, en collectif, séparer la question en sous-questions pour           
permettre de lister les sous-thématiques avec la modération de l’enseignant.e          
; argumenter pour trier les questions plus ou moins pertinentes à la            
recherche. Ne conserver que les questions pertinentes ou qui font consensus           
pour la classe ; 

➢ en groupe, à l’oral, mettre en commun les connaissances existantes ;  

 



 

➢ rédiger une courte synthèse écrite des connaissances du groupe sur les           
différentes sous-questions ;  

➢ en collectif, recenser les représentations que les élèves ont sur la question de             
départ à partir des sous-questions, faire un bilan global des          
hypothèses/croyances de la classe. 

❖ Deuxième temps / 90 minutes : chercher de nouvelles connaissances / réponses 
➢ distributions attribution / choix des différents thèmes (sous-questions) à         

différents groupes 
➢ recherches en équipes / groupes à l’aide du matériel disponible. L’enseignant           

passe dans les groupes pour aider à la coopération, répondre aux           
difficultés…  

❖ Troisième temps / 30 minutes : restituer le résultat des recherches 
➢ mise en commun par groupe : réalisation d’affiches s’il y a le temps 
➢ mise en commun collective en classe entière avec présentation orale des           

recherches (des affiches si le temps l’a permis) 

3- Temps et préparation du congrès / de la restitution en fin d’année 
 
Pour rappel, assister à un congrès de jeunes chercheurs et réaliser une présentation finale 
du projet permet de… : 
 

★ Mettre en évidence le cheminement du projet. 
★ Ancrer et fixer les apprentissages des élèves et de l’enseignant. 
★ Valoriser le travail des élèves et de l’enseignant même si le projet n’est pas abouti. 
★ Tirer des conclusions / des remarques constructives pour la suite, si le projet n’est 

pas abouti. 
★ Voir, échanger et s’inspirer du travail de ses pairs. 
★ Valider les résultats intermédiaires avec l’aide du mentor ou d’autres référents 

scientifiques. 
 
Pourtant, c’est bientôt la fin de l’année, le congrès / la restitution final approche à grands pas 
et vous vous trouvez dans l’une de ces situations…  

❏ Vous pensez que vos élèves ne seront pas valorisé.e.s face aux autres projets 
❏ Un congrès n’est pas adapté pour mes élèves ! 
❏ Vous élèves sont trop agités pour les amener en sortie  
❏ Vous n’avez pas tous les droits à l’image de vos élèves 
❏ Le directeur de votre école a décidé que vous ne participeriez pas au congrès  
❏ Il y a le plan vigipirate 
❏ Vous n’avez pas de budget pour vous déplacer 
❏ Vous n’avez pas gardé de traces / de documentation du projet 
❏ Vous perdrez trop d’heures à préparer une restitution 
❏ Vous n’avez pas de production finale du projet 

 



 

❏ Votre projet n’est pas abouti 
❏ C’est un projet sur deux ans 

 
Rassurez-vous, des solutions existent pour chaque cas de figure !  
 

❏ Un congrès n’est pas adapté pour mes élèves ! 
❏ Vous pensez que vos élèves ne seront pas valorisé.e.s face aux autres projets 
❏ Vous élèves sont trop agités pour les amener en sortie  

Il existe différentes modalités de participation aux congrès : vous pouvez présenter sous             
forme de conférence, d’ateliers ou de poster scientifique ! Mais vous pouvez imaginer             
d’autres formats encore pour expliquer / raconter votre recherche et vos découvertes :             
chants, danse, pièce de théâtre... Cela permet à chacun de trouver la forme de présentation               
qui lui convient le mieux.  
Un congrès Savanturiers est adapté à chaque tranche d’âge car les journées sont rythmées              
entre présentations en conférence et ateliers à destination des enfants.  
De plus, la dimension intergénérationnelle de ces moments est extrêmement valorisante           
pour chaque enfants (les petits sont fiers de présenter aux plus grands, les plus grands sont                
fiers d’apprendre des choses aux plus jeunes). Le rythme de la journée ainsi que la               
présence de nombreux adultes et autres enfants permettent aux élèves les plus agités d’être              
absorbés par un événement qui sort de l’ordinaire. 
 

❏ Vous n’avez pas tous les droits à l’image de vos élèves 
Peu avant les congrès, l’équipe Savanturiers récupère toutes les autorisations de droit à             
l’image, prend une photo portrait de ceux qui n’en n’ont pas afin de s’assurer qu’aucune               
photographie ou film ne soit publié sans l’accord des sujets. Des tours-de-cou spéciaux sont              
prêtés aux élèves et adultes ne souhaitant pas être pris en photo afin de les identifier plus                 
facilement. 
 

❏ Le directeur de votre école a décidé que vous ne participeriez pas au congrès 
❏ Il y a le plan vigipirate  
❏ Vous n’avez pas de budget pour vous déplacer 

Rassurez-vous ! Vous pouvez :  
- Participer à distance  

Il est parfois possible de présenter à distance par skype. Dans d’autres cas, vous pouvez               
préparer une présentation à distance sous forme de poster, de livres, de vidéo, de bande               
audio etc. Laissez libre cours à votre imagination ! L’important est de concevoir ces supports               
en gardant à l’esprit que cela sera présenté à d’autres élèves qui n’ont aucune idée de ce                 
que vous avez fait dans l’année : pensez donc à expliquer le cheminement de votre               
recherche. Le format de participation à distance n’est pas fixe et peut-être adapté. Si vous               
avez des idées, n’hésitez pas à contacter l’équipe Savanturiers.  

- Organiser votre propre congrès 
Là encore, vous pouvez imaginer toutes les modalités que vous souhaitez : objet, lieu, public               
! Vous pouvez organiser une restitution avec les parents, avec d’autres classes ou encore à               

 



 

l’échelle de l’établissement. L’important étant que cela puisse valoriser le travail de vos             
élèves.  
 

❏ Vous perdrez trop d’heures à préparer une restitution 
Lorsque vous préparez une restitution avec vos élèves, vous travaillez bien au delà des              
seules compétences et connaissances en sciences : expression écrite / orale / compétences             
informatiques / artistiques etc. N’hésitez pas à exploiter ce travail dans le cadre d’autres              
matières / disciplines étudiées en classe, cela vous permettra de ne pas perdre de temps. 
 

❏ Vous n’avez pas gardé de traces / de documentation du projet 
❏ Vous n’avez pas de production finale du projet 

Un bon prétexte pour travailler la mémoire de vos élèves ! Faites-leur confiance : l’avantage               
de faire le projet en classe est que vous disposez d’une petite trentaine de cerveaux pour se                 
rappeler le déroulé du projet. Si vous avez exploité le cahier du chercheur et/ou un cahier de                 
sciences, cela vous donnera une trame. Il n’est pas obligatoire d’avoir des illustrations             
réelles (types photo, vidéo), vous pouvez aussi réaliser des schémas, des productions            
écrites, des ateliers expérimentaux etc. 
 

❏ Votre projet n’est pas abouti 
❏ C’est un projet sur deux ans 

Dès le début de leur doctorat, les chercheurs en herbe sont obligés et donc habitués à                
présenter régulièrement les résultats intermédiaires de leur recherche. Même si la recherche            
n’est pas aboutie, expliquer les résultats (ou non résultat) de sa recherche à un instant T                
permet de prendre du recul sur son projet et de bénéficier du regard de ses pairs pour le                  
faire évoluer et/ou débloquer une situation. Comprendre et expliquer pourquoi sa recherche            
n’est pas aboutie au moment voulu fait partie de la démarche du chercheur. Cela n’est pas                
dévalorisant, au contraire : cela permet d’avoir un regard critique sur son propre projet.  
 

→ UNE PRÉSENTATION SE PRÉPARE EN AMONT.  
Pensez-y tout au long de votre projet. 

C - Les modalités pédagogiques dans un projet Savanturiers 

1- Comment rebondir après la première étape de la recherche ? 
 
Comment se passe le passage entre les différentes étapes, par exemple, une fois le              
sujet choisi, les questions posées, comment aller plus loin, comment aborder les            
manipulations ? 
 
Il est important dès le début du projet que les enseignants rendent visible aux yeux des                
élèves un aperçu global du projet : 

 



 

- Les objectifs généraux :  
Faire une expérience de recherche donc reproduire en classe les conditions de production,             
validation et circulation des savoirs parce que c'est ainsi que nous avons des connaissances              
fiables dans le monde en général et à l'école en particulier. Ce que nous apprenons dans les                 
manuels et les documents qu'on rencontre en classe ne sont pas le fruit du hasard ou de                 
l'opinion mais obéit à une méthode et on va essayer de comprendre comment cela              
fonctionne : “voilà les 8 étapes clés du processus qui fait qu'on a des savoirs fiables”. 

- Les objectifs spécifiques :  
On va découvrir tel ou tel domaine (préalablement choisi par l'enseignant).  
 
Les premières questions doivent donner lieu à un véritable traitement, comparaison des            
questions entre elles :  

➢ Portent-elles sur le même objet ?  
➢ A-t-on une réponse disponible dans la classe ?  
➢ Peut-on trouver la réponse facilement par l'intermédiaire de l'enseignant ou d'une           

simple recherche documentaire ?  
➢ Dans quelles directions partent-elles ? 

 
Pour aller plus loin, il est nécessaire de faire un "mini" état de l'art. Ensuite, il y a deux                   
possibilités : 

- Le mentor aide à définir une problématique et un protocole. 
- En l'absence du mentor, l'enseignant peut s'aider des ressources Savanturiers,          

notamment les MOOCs, pour construire une problématique avec ses élèves. 
 
La problématique donne lieu systématiquement à la définition de différentes étapes du            
protocole de recherche qui pourrait comprendre de la manipulation, des questionnaires,           
encore de la lecture etc.  

2- Soutenir la motivation des élèves 
 
Varier les modalités de travail 

➢ Varier les ateliers / séances de travail :  
○ écriture du blog / atelier reporter / atelier rédacteur 
○ expérience  / atelier chercheur/ ingénieur (expérience / fabrication d’un objet) 
○ atelier concepteur (plan / schéma / hypothèse / protocole expérimental) 
○ réaliser une vidéo, un quizz, un jeu vidéo / atelier radio (réalisation, interview) 
○ proposer de réaliser une production finale (conférence, exposition, atelier) 

➢ Organiser des sorties 
○ laboratoires,  
○ musées,  
○ bibliothèques,  
○ rencontres inter-degrés 

 



 

➢ Prévoir des interventions extérieures 
○ Faire intervenir d’autres spécialistes 
○ Inviter les parents à enrichir le projet 

➢ Apporter de nouveaux éléments 
○ Apporter des mallettes pédagogiques à certains moments clés de l’année 

(recherches scientifiques, archéologie, astronomie etc.) pour des ateliers de 
manipulation et de représentation (pour sortir de l’abstraction),  

○ Imaginer des espaces itinérants dans l’école.  
 
Agir sur le point de vue des élèves 

➢ Rassurer les élèves 
○ Rappeler le droit à l’erreur (pour relancer les propositions) 
○ Montrer des productions antérieures d’autres classes 
○ Feedback : montrer ce qu’ils ont déjà appris 
○ Revenir au point d’origine / au point de recherche (retrouver ce qui les a tant 

motivés au début du projet) 
➢ Valoriser les élèves 

○ Proposer des défis du quotidien à relever (atteignables) 
○ Partager son savoir à ses pairs plus jeunes : prendre la place du sachant 

pour les autres élèves du même âge (même école) 
○ Un rapporteur de classe pour communiquer avec le mentor (un élève différent 

à chaque contact) 
○ Jouer sur l’image du chercheur qui rend les élèves fiers / montrer des images 

de la vie du chercheur aux élèves (par exemple, des images de la mission 
professionnelle du mentor) 

○ Valoriser le projet des élèves auprès des parents, des autres via twitter ou 
d’autres moyens de communication 

➢ Adapter les méthodes 
○ Couper les séances pour avoir des moments courts et rythmés 
○ Donner un rôle différent par semaine pour chaque élève 
○ Trouver de nouvelles méthodes  

➢ Prendre un temps de pause 
○ un temps de réflexivité sur l’expérience qu’ils vivent 

3- Mener un projet à plusieurs classes 
Vous pouvez imaginer tous types de configurations ! Même niveaux ou non pour les élèves, 
issus des mêmes écoles ou non, mêmes disciplines travaillées ou non etc. 
 
Pré-requis pour former l’équipe :  

❏ Choisir un ou des enseignant.s avec qui on s’entend bien, c’est mieux ;-). 
❏ Au moins un des enseignants participe aux formations Savanturiers (tous si 

possible). 

 



 

❏ Un enseignant est désigné comme référent du projet, si possible. 
 
Préparer le projet : 
 

1. S’accorder sur un thème général (sujet) 
 

2. Organiser le projet suivant les élèves participants (modalités) 
- Poser la même question avec des degrés de difficultés adaptés selon les 

niveaux ? 
- Définir une problématique générale et répartir les sous-problématiques pour 

répondre à la question d’ensemble ?  
- Faire travailler les élèves sur des thèmes différents ? 

 
3. Trouver des outils de travail collaboratif (outils) 

- Hiérarchiser les tâches et les répartir entre les classes 
- Choisir les modalités d’interaction entre les classes et entre les enseignants 

 
 

4. Planifier les moments clés inter et intra classes (temps) 
- Planifier les rendez-vous et leurs objectifs 
- Évaluer les niveaux pour avoir des interactions possibles, adaptées 

 
5. Penser les lieux de la recherche (espaces) 

- Trouver des locaux / des lieux de rendez-vous  
- Visiter / observer les autres classes au moins une fois (du côté de l’enseignant) 
- Faire se rencontrer les classes 

4- Le niveau des élèves importe-t-il pour mener un projet Savanturiers ? 

Vous pensez que… … Des enseignants Savanturiers vous 
répondent ! 

❏ Les élèves n’ont pas les bases. 

➔ Avoir un niveau faible à l’école ne veut        
pas dire pour un élève qu’il ne souhaite        
pas progresser ou qu’il ne peut pas. Au        
contraire ! 

❏ Ils vont perdre du temps pour les       
fondamentaux (cf. évaluations   
nationales). 

➔ Apprendre à créer des questions et à       
chercher des réponses sera utile dans      
n’importe quelle situation et pour     
n’importe quelle discipline.  

 



 

❏ Le mentor est une figure qui      
impressionne : les élèves vont se      
dévaloriser. 

➔ Grâce au mentor, vous pourrez     
emmener vos élèves là où ils ne sont        
encore jamais allés !  

❏ Les élèves vont perdre leur     
motivation. 

➔ Un projet d’éducation par la recherche      
permet aux élèves d’aborder leurs     
apprentissages d’une autre manière. 

★★ Apprendre à construire des connaissances se fait à tout âge ! 

 

D - Les supports didactiques dans un projet Savanturiers 

1- Ressources pour guider, enrichir la démarche de classe 
 
Trouver des ressources sur le net :  

❖ Vidéos “Les fondamentaux” Canopé 
❖ Ressources sur le site de la cité des sciences 
❖ Ressources La main à la pâte  
❖ Dana Alliance 
❖ Publications frontier for young minds 
❖ Ressources muséales en général 
❖ Ressources de vulgarisation scientifique (ex : Sciences et Vie Junior) 
❖ Sites web spécialisés de propositions de ressources 
❖ Documentaires jeunesse 

 
Ressources “internes” :  

❖ Lecture d’albums, de presse jeunesse 
❖ Documentaires vidéos 
❖ Créer soi-même ses ressources (par exemple, adapter une texte scientifique pour 

initiés, à destination des élèves) 
❖ Interventions du mentor 

 
Ressources extérieures : 

❖ Passer par le théâtre 
❖ Visites de lieux culturels (musées) et scientifiques (Cité des enfants à la Villette à 

Paris par exemple mais n’hésitez pas à passer par d’autres lieux scientifiques : de 
nombreux dossiers pédagogiques sont téléchargeables pour les enseignants).  

❖ Créer un réseau de collègues concernés par la question (Slack savanturiers : 
beaucoup de ressources proposées) 

 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
http://www.fondation-lamap.org/outils-pedagogiques
http://www.dana.org/kids/
https://kids.frontiersin.org/


 

2- Ressources adaptées pour des élèves peu ou non lecteurs 
 
Nul besoin de savoir lire pour avoir un raisonnement scientifique, mener une réflexion ! 
 
Bien que la science passe majoritairement par l’écrit, il est possible de vulgariser et rendre               
accessibles les ressources pour des élèves peu ou non lecteurs !  
Par ailleurs, de nombreux scientifiques sont sensibles au sujet de la vulgarisation de la              
science pour les plus petits. N’hésitez pas à vous appuyer sur leur bonne volonté. 
 
Développez les stratégies de vulgarisation :  

● Trouver des ressources “parlantes” (vidéos, photo, audio) 
● Démarche différenciée : un élève peut lire pour ses camarades 
● Les élèves peuvent amener des ressources pour nourrir le projet 
● Un adulte peut lire pour les élèves 
● Aider à faire comprendre un support grâce à différents outils d’analyse 

3- Les élèves de maternelle sont-ils trop petits pour aborder certaines 
thématiques Savanturiers, comme le cerveau ? 
 
La curiosité est un sentiment qui apparaît dès le plus jeune âge. L’envie d’apprendre et               
d’être initié, de façon ludique ou non, est souvent très fort en maternelle.  
 
La question n’est donc pas de savoir si les élèves sont trop petits mais comment, en tant                 
qu’enseignant, nous allons pouvoir rendre une thématique abordable pour eux. C’est à            
l’enseignant de trouver des ressources adaptées pour ses élèves ou bien de les adapter lui               
même pour les rendre accessibles à ses jeunes élèves !  
Par ailleurs, il peut être plus simple de leur parler du quotidien, de partir des choses qu’ils                 
connaissent avec des mots simples pour arriver à aborder des concepts un peu plus              
complexes.  
Concernant la thématique du cerveau par exemple, il est tout à fait possible d’aborder le               
sujet sous l’angle des émotions ou du contrôle : les enfants savent qu’ils font et ressentent                
des choses grâce à leur tête ! 
 

  

 



 

PARTIE II - UN MENTOR VOUS ÉCLAIRE SUR LA RELATION          
ENSEIGNANT/MENTOR - ATELIER PROPOSÉ PAR PAULINE      
PROBOEUF 

 
 
Pauline Proboeuf est doctorante en sociologie à l’Observatoire Sociologique du          
Changement de Sciences Po Paris. Mentor dans le cadre des projets Savanturiers de la              
Sociologie, Pauline intervient régulièrement lors des formations en présentiel et/ou distanciel           
pour les enseignants et mentors Savanturiers. 
 
Pauline a exposé différents cas de figure aux enseignants et mentors présents lors de la               
formation de rentrée du 6/10/18 autour de la relation enseignant/mentor. Nous avons            
répertorié ici les éléments de réponse à ces situations. 

1- Le mentor ne répond pas aux sollicitations de l’enseignant 

Conséquence.s : l’enseignant se décourage / il mène seul son projet 

Explication.s : le mentor a un emploi du temps chargé / il est en mission  

Solutions : - Avancer sur un aspect qui ne nécessite pas forcément         
l’accompagnement du mentor 

- Contacter l’équipe Savanturiers pour demander de l’aide 
 

→ Ne pas oublier que le mentor est bénévole et qu’il prend de son temps personnel 
pour accompagner la classe 

 

2- L’enseignant insiste pour que le mentor intervienne dans la classe 

Conséquence.s : le mentor de souhaite pas venir et l’enseignant se décourage. 

Explication.s : le mentor n’est pas un intervenant. Il conseille et guide dans la            
démarche. 

Solutions : - L’enseignant peut contacter d’autres associations, musées      
et/ou organisme de sciences pour faire appel à un intervenant          
scientifique dans sa classe si besoin.  

- Imaginer un temps d’échange pas skype / ou réalisation de          
vidéos du mentor et de la classe. 

 



 

3- L’enseignant attend d’être sollicité par le mentor qui lui-même attend d’être 
sollicité 

Conséquence.s : le projet ne démarre pas / le projet ne prend pas de dimension             
recherche 

Explication.s : l’enseignant et/ou le mentor n’ont pas pris connaissance du         
vademecum savanturiers et/ou des appels à projets / mentors. 

Solutions : - C’est à l’enseignant de solliciter le mentor bénévole 
- L’enseignant ne doit pas attendre le premier contact avec le          

mentor pour commencer son projet 
- Le mentor peut contacter l’enseignant s’il n’a pas de         

nouvelles. 
 

4- Le mentor ne peut plus accompagner le projet 

Conséquence.s : le projet se bloque 

Explication.s : les rôles de chacun n’ont pas été correctement compris /          
l’engagement demandé à la base était trop fort pour le mentor 

Solutions : - Demande un suivi “light” de la part du mentor, si possible 
- Trouver un autre référent scientifique pour accompagner 
- S’adresser à la communauté Savanturiers pour demander de        

l’aide scientifique si besoin 
- Contacter l’équipe Savanturiers 

 

5- L’enseignant demande beaucoup de contenu “clé en main” au mentor 
 

Conséquence.s : extrêmement chronophage pour le mentor / l’enthousiasme du        
mentor s’essouffle. 

Explication.s : il y a eu une incompréhension sur le rôle du mentor / l’enseignant ne              
prend pas le temps de chercher des ressources / le mentor est un             
guide, non une encyclopédie 

Solutions : - Le mentor donne des ressources scientifique qu’il connaît 
- L’enseignant adapte ces ressources pour ses élèves 

 



 

- L’enseignant peut solliciter les membres de la communauté        
Savanturiers, notamment sur slack : de nombreuses       
ressources sont proposées 

- L’enseignant peut consulter la Savanturothèque (des      
ressources sont présentées dans les présentations des       
classes) 
 

6- L’enseignant s’éloigne du champ de la recherche 
 

Conséquence.s : Le mentor se décourage / l’enseignant ne mène pas de projet           
d’éducation par la recherche. 

Explication.s : L’enseignant n’est pas chercheur et ne sait dans quelle direction aller           
/ L’enseignant souhaite cadrer la direction du projet. 

Solutions : - Le mentor est là pour aiguiller l’enseignant sur la thématique 
- Le mentor explique sa posture de chercheur pour que les          

élèves se l’approprient 
- L’enseignant peut se concentrer sur un ou deux aspects /          

étapes de la recherche 
 

7- L’enseignant ne répond pas aux sollicitations du mentor 

Conséquence.s : le mentor se décourage 

Explication.s : l’enseignant n’a pas le temps de mener le projet / ou ne parvient pas              
à mener le projet et n’ose pas prévenir le mentor. 

Solutions : - L’enseignant doit prévenir l’équipe Savanturiers ou le mentor        
de sa volonté de se retirer du programme 

- Le mentor alerte l’équipe Savanturiers de la situation 
- Le mentor est de nouveau apparié avec une autre classe 

 
 

  

 



 

PARTIE III - L’ÉQUIPE SAVANTURIERS RÉPOND À VOS        
QUESTIONS SUR LA COMMUNICATION/RESTITUTION 

 
 
De nombreuses questions autour de la communication tout au long du projet et de la               
restitution en fin de projet nous ont été posées. Nous les avons recensées et nous vous                
proposons d’y répondre dans cette dernière partie. 
 

1- À quoi servent les blogs ? 
Les blogs sont avant tout à disposition des élèves. Ceux-ci pourront y reporter l’avancée de               
leur travaux dans le cadre de leur projet. La communication est une étape essentielle de la                
démarche du chercheur. Ce format blog permet donc de présenter la recherche au fil de               
l’eau et cela donne du sens à la “communication scientifique”. Cela fait aussi entrer le projet                
dans une dynamique pluridisciplinaire puisque les élèves vont pouvoir travailler leurs           
compétences en langue. Enfin, ils pourront également voir et réagir à ce qui a été fait  
En revanche, la publication sur le blog est un exercice différent de la restitution qui a lieu au                  
moment des congrès des jeunes chercheurs. 
 
Une vidéo issue d’un mooc pour expliquer l’importance de publier, restituer : 
https://www.youtube.com/watch?v=W1TQlmjWFQY&index=5&list=PLyIiAQ7OL4c2m9stFldC
0DyG2SWCdRGmL 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1TQlmjWFQY&index=5&list=PLyIiAQ7OL4c2m9stFldC0DyG2SWCdRGmL
https://www.youtube.com/watch?v=W1TQlmjWFQY&index=5&list=PLyIiAQ7OL4c2m9stFldC0DyG2SWCdRGmL


 

 

2- Les mentors peuvent-ils participer au blog ? 
Les mentors peuvent tout à fait intervenir sur le blog : ils peuvent publier leur portrait                
(comme on en trouve sur certains blogs) et réagir aux articles écrits par les classes.  
L’équipe n’a pas lancé d’invitation à contribuer à tous les mentors savanturiers. Si certains              
vous en font la demande, n’hésitez pas à nous les adresser pour que nous puissions le faire. 

3- Slack, pour quoi faire ? 
Slack est un outil de discussion instantanée. Il permet de dynamiser les échanges entre les               
membres de la communauté. En effet, il n’est pas rare que certains (mentors et              
enseignants) se sentent un peu isolés dans leur projet et se posent de nombreuses              
questions. Or, ces questions sont souvent communes à tous et il est peut être intéressant               
que tout le monde puisse connaître ces questions récurrentes et surtout réagir par rapport à               
cela. En effet, nous ne sommes pas tous enseignants ou chercheurs, donc quoi de mieux si                
d’autres enseignants connaissant la réalité des classes répondent à des questions de            
design pédagogique quand nous ne pouvons le faire ? De même pour les chercheurs.  
Tout le monde n’est pas actif sur Slack et surtout, tout le monde ne répond pas forcément à                  
vos posts. Néanmoins il est important que vous continuez à publier, solliciter et poser des               
questions aux enseignants et aux mentors régulièrement. N’hésitez pas à interpeller les            
personnes directement (grâce au @), elles seront plus réactives.  

 



 

4- Une restitution est-elle obligatoire ? 
La restitution n’est pas obligatoire mais fortement conseillée dans la mesure où c’est une              
étape importante de la recherche. En effet, c’est à ce moment-là que les élèves peuvent               
revenir sur tout ce qui a été accompli depuis le début et qu’ils peuvent se rendre compte de                  
tout le chemin qu’ils ont parcouru. De nombreux enseignants remarquent qu’il s’agit d’un             
moment clé pour formaliser les apprentissages des élèves et valoriser leur travail et             
investissement dans le projet. 
Les classes peuvent restituer leur travail au moment des congrès des jeunes chercheurs en              
présentiel ou à distance. Mais ils peuvent le faire d’autres manières : devant les autres               
classes de l’école et/ou devant les parents et/ou à l’occasion de rencontres avec d’autres              
écoles etc. À Creil, par exemple, où de nombreuses classes et écoles participent au projet,               
le coordonnateur REP organise un congrès local où toutes les classes peuvent venir.  
Enfin, certains enseignants, produisent des contenus (par exemple des vidéos) qu’ils           
publient ensuite sur internet.  

5- Les enseignants peuvent-ils avoir une aide financière pour participer aux 
congrès ? 
Le programme ne peut malheureusement pas financer les classes pour participer au            
congrès. C’est pourquoi il est important que les enseignants en région puissent organiser             
eux même des congrès de jeunes chercheurs, avec l’aide de partenaires extérieurs (par             
exemple Canopé).  
En revanche, l’équipe Savanturiers peut apporter une aide administrative en appuyant les            
demandes des enseignants auprès des DSDEN et Rectorats. 

6- Des exemples de posters scientifiques pour aider les classe 
Astro: 
http://www.mpia.de/homes/ppvi/posters/ 
https://www.eso.org/sci/meetings/2017/QUESO2017/posters.html 
 
General: 
https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=poster&sort=-conference_session 
 

 

http://www.mpia.de/homes/ppvi/posters/
https://www.eso.org/sci/meetings/2017/QUESO2017/posters.html
https://www.eso.org/sci/meetings/2017/QUESO2017/posters.html
https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=poster&sort=-conference_session

