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Coordination : Laleh Rochebois
Contributions : ambassadeurs et équipe Savanturiers 

 
Les termes « chercheur », « mentor », « enseignant », « professionnel » et « élève » s’appliquent 
indifféremment à une personne de sexe masculin ou féminin. 
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I. ÉDUCATION PAR LA RECHERCHE

Le dispositif Savanturiers - École de la recherche

Créé en 2013, Savanturiers – École de la Recherche est un programme éducatif, développé par le Centre 
de Recherches Interdisciplinaires, qui mobilise et fédère les communautés éducatives et scientifiques 
qui cocréent et innovent au service de l’École.

La communauté Savanturiers est composée :
• d’éducateurs (enseignants, enseignants spécialisés, coordonnateurs REP, conseillers 

pédagogiques, inspecteurs, cadres éducatifs etc.) qui mènent ou participent à la mise en place de 
projet Savanturiers dans les classes ;

• de mentors (chercheurs, ingénieurs, doctorants ou post-doctorants) qui accompagnent les classes 
dans leur projet de recherche ;

• de l’équipe Savanturiers qui accompagne les classes et forment les enseignants pour mener leur 
projet, tout au long de l’année.

Savanturiers déploie l’éducation par la recherche autour de 3 axes :
• Projets Savanturiers dans les écoles maternelles, primaires, collèges et lycées et autour de l’école ;
• Recherche et développement dans le domaine éducatif ;
• Formation et développement professionnel des professionnels de l’éducation.

L’éducation par la recherche

L’éducation par la recherche s’appuie sur les méthodes et enjeux de la recherche pour développer :
• accompagner l’évolution des métiers éducatifs à la croisée des recherches et des pratiques,
• renforcer l’expertise des professionnel.le.s de l’éducation en tant que pédagogues-chercheurs,
• favoriser les collaborations entre chercheurs scientifiques et enseignants,
• construire des apprentissages rigoureux et ambitieux,
• initier les élèves aux méthodes,
• concepts et outils de divers champs d’investigation scientifiques,
• développer les 4 dimensions de l’activité scientifique de l’élève : créative, méthodologique, critique 

et collaborative,
• renforcer la métacognition des élèves.

Les compétences de l’élève chercheur

Dans un projet Savanturiers, la question de recherche découle de la curiosité première des élèves. 
L’enseignant orchestre et accompagne le déroulement de la démarche de recherche. De ce fait, un 
projet Savanturiers change le rapport qu’ont les élèves aux savoirs car ils deviennent pleinement 
acteurs de leur apprentissage et sont initiés aux méthodes grâce auxquelles les savoirs sont établis. 
Ils gagnent en autonomie. Le travail de groupe développe la coopération et la collaboration entre eux, 
inhérentes.  
Savanturiers a défini les compétences de l’élève en fonction des 4 dimensions de son activité 
scientifique : créativité, méthodologie, réflexion critique, collaboration. 

Compétences de l’ÉLÈVE-CHERCHEUR (adapté cycle 3)

CRÉATIVITÉ

COLLABORATIONMÉTHODOLOGIQUE

RÉFLEXION CRITIQUE
❏ Se repérer dans les étapes de la réalisation d'un projet de recherche 

individuel ou collectif, anticiper les difficultés éventuelles
❏ Imaginer l'organisation de différents éléments conceptuels
❏ Utiliser des documents donnant à voir une représentation de l'objet de 

recherche et suscitant la mise en perspectives des connaissances 
existences

❏ Formuler un protocole de recherche, à partir des propres élaborations 
méthodologiques, celles des autres élèves et des chercheurs

❏ Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité dans la 
récolte de données

❏ Connaître et appliquer des principes de validité et de fiabilité
❏ Évaluer la quantité et la qualité de son activité scientifique et de son projet 

de recherche
❏ Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations 

adaptées pour décrire un projet, exposer une argumentation

❏ Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus 
coopératif de création

❏ Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information
❏ Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et 

écrire pour communiquer et échanger
❏ Organiser en groupe un espace de réalisation expérimentale
❏ ProgrEsser collectivement dans une investigation en sachant prendre 

en compte le point de vue d'autrui
❏ Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des 

réalisations collectives
❏ Organiser son travail dans le cadre d'un groupe pour élaborer une 

tâche commune et/ou une production collective et mettre à la 
disposition des autres ses compétences et ses connaissances

❏ Mettre en oeuvre une action responsable et citoyenne, 
individuellement ou collectivement, en et hors milieu scolaire et en 
témoigner

❏ Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un 
problème.

❏ Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur 
contexte

❏ Extraire les informations pertinentes d'un document et les mettre en 
relation pour répondre à une question

❏ Tester, essayer plusieurs piste de résolution
❏ Apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de son activité et de celles 

des autres
❏ Prélever et organiser les information nécessaire à la résolution de 

problèmes à partir de supports variés : textes, tableaux, diagrammes, 
graphiques, dessins, schémas etc. 

❏ Relier des connaissances acquises à des questions de santé, de sécurité 
et d'environnement

❏ Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise 
en compte du spectateur

❏ Poser des questions, se poser des questions
❏ Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et 

questionner le sens implicite d'un document
❏ Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte
❏ Choisir, organiser et mobiliser des geste, des outils et des matériaux 

en fonction des effets qu'ils produisent
❏ Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des 

observations et des expériences réalisées
❏ Utiliser des outils pour représenter un problème : diagrammes, 

graphiques, écritures avec parenthésages
❏ Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont 

on dispose
❏ Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les 

explication d'un autre et argumenter dans l'échange
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Compétences du PÉDAGOGUE-CHERCHEUR
COMMUNICATION

CRÉATIVITÉ

PARTAGE MÉTHODOLOGIQUE

RÉFLEXION

COLLABORATION FEEDBACK

❏ Collaborer avec d'autres 
enseignants (de la 
planification à l'évaluation)

❏ Collaborer avec des 
chercheurs (de la 
planification à l'évaluation)

❏ Apporter un retour 
détaillé sur l'activité de 
l'élève

❏ Évaluer la qualité des 
apprentissages (plutôt 
que des productions)

❏ Garantir la compréhension des termes scientifiques 
relatifs à la démarche de recherche (explication, 
hypothèses, etc.) et à un champs scientifique

❏ Connaître et faire comprendre les fonctions 
explicatives/d'analyse des outils de modélisation, de 
représentations (schémas, etc.) 

❏ Décrire la tâche envisagée
❏ Communiquer les observables qui pourront être utilisés 

pour ajuster l'activité et réussir la tâche
❏ Identifier les buts/ les résultats visés par la tâche

❏ Encourager les élèves à imaginer et réaliser leurs 
propres expériences (cad. ne pas reproduire des 
expériences déjà conçues)

❏ Ancrer les savoirs dans la réalité des élèves
❏ Mobiliser les acquis d'apprentissage dans les 

nouvelles situations d'apprentissage 
❏ Adapter les situations d'apprentissage aux difficultés 

des élèves

❏ Faciliter la différenciation entre les techniques méthodologiques 
(observations, expérimentation, etc.)

❏ Ouvrir la problématique (faire évoluer la problématique)
❏ Impliquer les élèves dans le choix du protocole et du matériel pour tester les 

hypothèses
❏ Apporter des repères pour que les élèves développent une argumentation 

structurée (où les éléments sont mis en relation et évalués)
❏ Préciser les étapes de développement
❏ Clarifier les principes (ce qu'il est nécessaire de faire, quels acquis 

d'apprentissages mobiliser, etc.)
❏ Mettre les outils, méthodes, ressources nécessaires à disposition

❏ Expliciter les savoirs acquis (vocabulaire, connaissances spécifiques, 
etc.)

❏ Utiliser les contradictions entre les idées émises par différents élèves 
pour faire progresser

❏ Vision pluridisciplinaire des projets de recherche
❏ Engager les élèves dans le questionnement
❏ Identifier d'autres situations similaires (où la compétence pourrait être 

transférée)
❏ Anticiper les difficultés qui seront rencontrées dans la pratique
❏ Expliciter les compétences développées par les élèves (voir le tableau 

dans le Kit de navigation)
❏ Expliciter les intentions pédagogiques 

❏ Anticiper les choix et critères de choix qui 
devront être utilisés 

❏ Se focaliser sur la maîtrise des tâches (plutôt 
que la performance)

❏ Amener les élèves à une démarche de 
vérification, que leurs idées soient justes ou 
fausses

Les compétences du pédagogue chercheur

Les enseignants qui pratiquent la démarche de l’éducation par recherche acceptent, avant tout, de 
sortir de leur zone de confort. Ils s’aventurent vers un projet dont l’issue leur est inconnue au moment 
du lancement du projet. 
L’éducation par la recherche part du postulat qu’aucune méthode pédagogique n’a de vertu en soi. 
Quelle qu’elle soit, une méthode sera toujours subordonnée à l’expertise de l’enseignant.
C’est la vigilance pédagogique de celle ou de celui qui conçoit et anime le dispositif-classe qui garantit, 
pour chaque élève, des apprentissages profonds, motivés et auto-régulés.
Celui qui adopte la posture du pédagogue-chercheur exerce un métier de conception, d’ingénierie et 
de recherche et non un métier d’exécution et d’application. Il accepte d’évoluer et de s’adapter avec et 
grâce aux consensus scientifiques, en collaborant au sein d’une communauté enseignante, mais aussi 
entre enseignants et chercheurs.
Savanturiers a défini les compétences de l’enseignant chercheur en fonction de 6 dimensions de 
son activité scientifique : la communication, le partage méthodologique, la créativité, la réflexion, la 
collaboration et le feedback.

Les compétences du mentor scientifique

Le mentor est un chercheur, un ingénieur, un doctorant, un post-doctorant ou un étudiant bénévole qui 
accepte d’échanger sur son champ de recherche avec une classe et l’accompagne tout au long de la 
démarche scientifique. Certains enseignants ne sollicitent pas l’aide d’un mentor. Pour d’autres, le 
mentor est une personne incontournable. Certains mentors ont la possibilité d’intervenir en classe ou 
d’accueillir une classe dans leur laboratoire. Ces échanges (en présence, par mail ou visioconférence) 
minutieusement préparés et attendus sont les moments forts d’un projet Savanturiers et motivent 
beaucoup les élèves. Ils apprennent que la démarche scientifique suivie dans la classe est identique à 
celle que le mentor scientifique emploie dans son quotidien, et que pour accéder à un savoir construit, 
ils doivent être créatifs, collaboratifs, rigoureux et responsables, tel un chercheur.

Compétences du MENTOR-CHERCHEUR

COMMUNICATION

FEEDBACKPARTAGE MÉTHODOLOGIQUE

RÉFLEXION

❏ Donner des exemples de méthodes et outils liés à la discipline
❏ Expliquer la recherche au sens large : les différents domaines 

et situer son domaine.
❏ Décrire concrètement son métier de chercheur 
❏ Décrire le champ/ l'objet de recherche 
❏ Présenter son parcours professionnel
❏ Identifier et expliquer les mots clés relatifs au champ 

disciplinaire

❏ Identifier et proposer des sources d'informations fiables (ou 
pas) qui sont utilisés par les élèves 

❏ Valider la démarche scientifique adoptée par les élèves
❏ Valoriser le travail des élèves en se référant aux méthodes 

préalablement établies avec les élèves, en faisant des liens 
avec son métier de chercheur, etc.

❏ 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.

❏ Faire des retours sur le protocole présenté par la classe et 
proposer des améliorations avant qu’il ne soit mis en place

❏ Proposer des pistes pour résoudre des problèmes 
rencontrés lors des expériences, manipulations, ou 
modélisations

❏ Expliquer quels éléments sont nécessaires pour une vraie 
question de recherche

❏ Expliquer les différentes étapes d'un projet de recherche : 
comment le planifier, mener et suivre ? 

❏ Envisager les possibilités de réplications méthodologiques en 
classe

❏ Expliquer les méthodes et outils utilisés de façon simple
❏ Préciser les principes généraux de la recherche (fiabilité, 

validité, cohérence, etc.) 
❏ Proposer des techniques pour organiser et traiter des données
❏ Donner des repères (principes de la recherche) pour évaluer 

l’exactitude scientifique des résultats avant la présentation 
finale

❏ Donner des indications pour évaluer la méthodologie employée 
(rigueur scientifique)

❏ Contribuer à l'identification et la synthèse des éléments clés 
qui ressortent de la recherche

❏ Questionner les élèves vers de nouvelles pistes à explorer
❏ Questionner les élèves pour affiner/préciser la 

problématique
❏ Susciter la réflexion autour des problèmes rencontrés lors 

des expériences, manipulations, ou modélisations
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II. PLANIFICATION

L’enseignant répond à l’appel lancé en ligne et inscrit sa classe au sein du dispositif. À 
ce stade, il doit déjà avoir effectué un choix parmi les domaines proposés, comme par 
exemple :
Savanturiers du cerveau : sciences cognitives, sciences biologiques des 
neuroscience, sciences médicales des neurosciences, intelligence artificielle… 
Savanturiers du climat : biodiversité, climatologie, glaciologie, océanographie, 
paléoclimatologie…
Savanturiers du numérique et des technologies : ingénierie, rétro-ingénierie, robotique, 
optique, mécanique et électronique, apprendre et créer avec le numérique, numérique et 
société…
Savanturiers de la santé : prévention, déclin cognitif et troubles de l’audition, comportement 
et épidémiologie, interaction homme/environnement, santé et fake news, nutrition…
Savanturiers des sciences humaines et sociales : lettres/humanités numériques, 
sociologie, philosophie, histoire, droit…
Savanturiers de l’univers : univers et technologie, la vie dans l’univers, la forme et l’évolution 
de l’univers, les objets de l’univers…
Savanturiers des villes : urbanisme, architecture, aménagement du territoire, géographie, 
construction verte, mobilité, données urbaines, gouvernances…
Savanturiers du vivant : comportement animal, communication végétale, biologie et 
médecine, entomologie, mycologie, étude des micro-organismes, taxonomie…

1

Il est fortement 
conseillé pour les primo-

Savanturiers de se former 
à l’éducation par la recherche. 
Des formations en présentiel, 

en ligne ou hybrides sont 
proposées. Par exemple les 

vidéos de la chaine YouTube, 
la Savanturothèque ou les 

MOOC. 

L’enseignant 
recherche un 

mentor scientifique 
(cf. V. Informations 

pratiques « Chercher un mentor 
scientifique »). Éventuellement, il 
peut être mis en relation avec un 
mentor par l’équipe Savanturiers 

(nombre de place limité).

L’enseignant 
met en œuvre, dans sa 

classe, le projet Savanturiers 
en 8 dimensions (voir le détail de 

ces dimensions dans le paragraphe 
suivant) telle la méthode scientifique 

pratiquée par un chercheur. Il prend contact 
avec le mentor ou avec l’équipe Savanturiers. 

Le mentor apporte un soutien (par mail, 
téléphone, visioconférence ou lors de visite 
sur place quand cela est possible) ; l’équipe 
Savanturiers apporte un accompagnement 

via les animateurs de communautés 
ou encore les chercheurs de la 

cellule recherche de l’équipe 
Savanturiers. 

2

3

4

L’enseignant a la 
possibilité de publier les 

avancés de ses élèves tout au 
long du projet, sur un blog dédié à 
sa classe, mis à disposition par les 
Savanturiers. Cette publication peut 
être confiée aux élèves si leur âge le 
permet. La plateforme Savanturiers 
Projects présente l’ensemble des 

projets réalisés et en cours de 
réalisation.

5

Au cours du troisième 
trimestre, les élèves accompagnés 
de leur enseignant ont la possibilité 

de présenter leurs projets lors du Congrès 
de jeunes chercheurs qui réunit l’ensemble de la 

communauté et permet aux élèves chercheurs de se 
rencontrer et d’échanger.

Certains congrès des classes de la région parisienne se 
déroulent au Centre de Recherches Interdisciplinaires. Chaque 
année, des congrès sont organisés localement par des équipes 

éducatives (cf. vade mecum congrès). 
Pour les classes géographiquement éloignées de ces lieux 

de rassemblement, il est possible d’effectuer une restitution 
sous forme de vidéo « Mon projet en 180 secondes » qui sera 

projetée lors du congrès parisien.
La restitution peut également être présentée aux parents, 

aux autres classes de l’école, de la circonscription, du 
réseau éducatif ou à la municipalité.  Quelle que soit 

la forme de cette restitution, elle constitue un 
vecteur de motivation majeur pour les élèves 

tout au long du projet, et enfin, met en 
valeur l’effort et l’engagement 

de l’enseignant. 

6

Afin de mener rigoureusement et efficacement les différentes étapes du projet, il est possible de :
• Soit, masser le déroulé des dimensions sur 12 séances minimum en rétro planifiant à partir de la 

date du congrès ;
• Soit, d’effectuer une séance hebdomadaire régulière depuis le début de l’année, selon la frise ci-

dessous, tout en s’autorisant des temps massés, si besoin, pour éviter de faire perdre le fil de la 
réflexion aux élèves. 

CONCRÈTEMENT 
COMMENT CELA 

SE PASSE ?
Se former à l’éducation par la recherche

Démarche scientifique

Plateforme Savanturiers Projects

Vade mecum congrès
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III. UN PROJET EN 8 DIMENSIONS

Un projet Savanturiers se déroule selon la démarche scientifique. L’équipe Savanturiers a défini 8 
dimensions qui sont détaillées dans cette partie.

Le kit de navigation

Afin d’expliciter les dimensions de la démarche scientifique aux élèves et les guider dans un projet aussi 
complexe vous disposez du kit de navigation co-développé avec l’équipe de l’Institut d’Administration 
scolaire (INAS) de l’Université de Mons, Belgique. Ce kit, fourni au format numérique, est imprimable 
aux dimensions souhaitées, en couleurs ou en noir et blanc. 

Chacune des 8 dimensions d’un projet Savanturiers est matérialisée par une île. Un bateau modélise la 
classe et les acteurs accompagnants naviguant d’île en île, un coffre-fort pour nommer les ressources 
utilisées, les notes de voyages pour alimenter le carnet de l’élève…

Selon les projets, la navigation peut être linéaire (dans l’ordre des dimensions) ou plus sinueuse 
(passages multiples par une dimension). Cette représentation schématique de la démarche scientifique 

a l’avantage de permettre de revenir aussi souvent que nécessaire à la problématique. Nous imitons 
ainsi le plus fidèlement possible la démarche scientifique telle qu’elle est entreprise par un chercheur. 
Cependant, dans un contexte de classe, le nombre d’aller-retour entre les dimensions reste limité. 

Les enseignants trouveront également dans ce kit :
• les informations nécessaires à la conception des séances ;
• les compétences travaillées avec les élèves, déclinées selon les 4 dimensions : créative, critique, 

collaborative et méthodologique ;
• une banque de verbe d’actions employés dans les activités scientifiques engagées.

La carte de navigation est un outil collectif. Chaque élève doit également disposer de son carnet 
de chercheur. Il y note ses recherches personnelles, ses idées, ses schémas, mais également les 
informations de la carte et les notes de navigation permettant d’expliciter la démarche scientifique. 
L’élève sait ce qu’il apprend et pourquoi.

Kit de navigation accessible en ligne sur le site de Savanturiers
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ÉTAT DE LA 
CONNAISSANCE / 
RECHERCHE 
DPCUMENTAIRE

Quelles compétences pour l’élève chercheur ?

Quelles compétences pour
le pédagogue chercheur ?

C’est la phase d’immersion dans le thème. Les élèves essaient d’apporter 
des réponses à leurs questions, en particulier, celles en lien avec les 
savoirs indispensables à acquérir.

Selon l’âge des élèves, l’enseignant décide comment accéder à ces 
savoirs scientifiques :
• un recueil de documents présélectionnés par l’enseignant ;
• un recueil d’informations en ligne, sur sites ciblés (Météo France, 

CEA, Universciences, Museum National d’Histoire Naturelle…) ;
• un recueil de documents conseillés par le mentor ;
• une enquête, une interview ;
• des livres et des albums jeunesse ;
• la savanturothèque et les blogs thématiques Savanturiers ;
• les bases de données : Gallica, Google Scholar…

Le vocabulaire spécifique est répertorié, les élèves conservent une trace 
écrite de leurs lectures.

• Garantir la compréhension des termes 
scientifiques, expliciter le vocabulaire

• Mobiliser les acquis d’apprentissage dans les 
nouvelles situations d’apprentissage

• Adapter les documents aux difficultés des 
élèves

Dimension
créative

Identifier les évolutions des 
besoins et des objets techniques 
dans leur contexte

Dimension
critique

Savoir que le document exprime 
un point de vue, identifier et 
questionner le sens implicite 
d’un document

Dimension
collaborative

Repérer et comprendre la 
communication et la gestion de 
l’information

Dimension
méthologique

Imaginer l’organisation de 
différents éléments conceptuels

De quoi 
s’agit- il ?

Que faire
avec le kit de 
navigation ?

N

O

S

E

• Associer un numéro à cette dimension et déplacer le bateau
• Remplir les notes de navigation « Ce que j’ai appris à faire…  »
• Poser les coffres-forts correspondant aux ressources, 

identifier la nature de la ressources (vidéo, photo, document…) 
et les afficher si possible

3 à 5

Penser à la restitution

• Prendre des photos des élèves en action
• Réaliser des jeux quiz questions/réponses en réinvestissant 

le vocabulaire acquis Nombre de séances
recommandées

RECUEIL
DES QUESTIONS
DES ÉLÈVES

L’enseignant présente le thème de recherche et explicite le contrat avec 
les élèves : s’impliquer dans un projet sur l’année, se mettre dans la peau 
d’un chercheur, collaborer et coopérer avec ses pairs… Il est important 
de leur annoncer qu’ils décideront eux-mêmes de la problématique de 
recherche. 

Ensuite, les élèves mettent en commun toutes les questions que le thème 
suscite chez eux. Plusieurs scénarii sont envisageables : 
• le recueil direct des questions après une consigne ouverte de 

l’enseignant ;
• la présentation d’une situation déclenchante (un événement du 

quotidien, une lecture d’album, une vidéo, un scénario préparé par 
l’enseignant…).

Les questions inscrites sur des feuilles sont conservées et affichées. 

La séance suivante, la carte de navigation est présentée aux élèves.

Que faire
avec le kit de 
navigation ?

• Engager les élèves dans le questionnement
• Expliciter les intentions pédagogiques
• Garantir la compréhension des termes 

scientifiques relatifs à la démarche de 
recherche (lors de la présentation de la carte 
de navigation)

• Apporter un retour détaillé sur l’activité de 
l’élève

Nombre de séances
recommandées 1 à 2

Quelles compétences pour l’élève chercheur ?

Dimension
créative

Proposer une ou des hypothèses 
pour répondre à une question ou 
un problème

Dimension
critique

Poser des questions, se poser 
des questions

Dimension
collaborative

Identifier et assumer sa part 
de responsabilité dans un 
processus coopératif de création

Dimension
méthologique

Se repérer dans les étapes 
de la réalisation d’un projet 
de recherche individuel ou 
collectif, anticiper les difficultés 
éventuelles

N

O

S

E

• Introduire le bateau
• Présenter les îles et situer la dimension
• Associer un numéro à cette dimension
• Afficher le recueil des questions à côté de la carte de 

navigation

Quelles compétences pour
le pédagogue chercheur ?

Penser à la restitution

• Prendre des photos des questions des élèves

De quoi 
s’agit- il ?
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CONSTRUCTION D’UN 
QUESTIONNEMENT 
SCIENTIFIQUE

À ce stade, les élèves ont passé plusieurs séances pour s’approprier le 
thème, ont acquis un vocabulaire spécialisé. Il est temps de construire le 
questionnement scientifique. 

Une question scientifique répond à plusieurs critères :
• Elle est précise et ciblée ;
• Elle débouche directement sur des hypothèses et des propositions 

d’expérience.

En voici quelques exemples :
• La pratique du yoga peut-elle aider à réguler la colère des enfants ?
• Est-il possible de construire des maisons avec des déchets ?
• Est-ce que les Gallo-romains étaient propres ?
• L’agriculture urbaine suffirait-elle à nourrir une ville ?

La problématique est obtenue collectivement, lors d’un débat en 
classe. Tout d’abord, l’enseignant informe les élèves de ses intentions 
pédagogiques. On écarte les questions initiales (dimension 1) qui ont 
obtenues une réponse lors de la dimension de recherche documentaire 
(dimension 2). Ensuite, les élèves argumentent pour classer les questions 
et trouver un nom à chaque catégorie. C’est souvent lors de ces échanges 
que la problématique émerge. 

Parfois, selon l’âge et les compétences des élèves, il arrive que la question 
de recherche soit induite par l’enseignant, pendant le débat.

Il est fortement recommandé de valider la problématique avec le mentor 
scientifique ou avec l’équipe Savanturiers. 

À l’issue de cette dimension, il est nécessaire d’affiner la recherche 
documentaire. 

1

De quoi 
s’agit- il ?

• Engager les élèves dans le questionnement
• Anticiper les difficultés qui seront rencontrées 

en pratique
• Utiliser les contradictions entre les idées 

émises par différents élèves pour les faire 
progresser

Quelles compétences pour l’élève chercheur ?

Dimension
créative

Extraire les informations 
pertinentes d’un document et les 
mettre en relation pour répondre 
à une question.

Dimension
critique

Réécrire à partir de nouvelles 
consignes ou faire évoluer son 
texte

Dimension
collaborative

Écrire pour structurer sa pensée 
et son savoir, pour argumenter 
et écrire pour communiquer et 
échanger

Dimension
méthologique

Utiliser des documents donnant 
à voir une représentation de 
l’objet de recherche et suscitant 
la mise en perspective des 
connaissances existantes

Quelles compétences pour
le pédagogue chercheur ?

Que faire
avec le kit de 
navigation ?

N

O
S

E

Penser à la restitution

• Encadrer la (les) question(s) scientifique(s)

• Associer un numéro à cette dimension et déplacer le bateau
• Remplir les notes de navigation « Ce que j’ai appris à faire…  »
• Poser les coffres-forts correspondant aux ressources, 

identifier la nature de la ressources (vidéo, photo, document…) 
et les afficher si possible

Nombre de séances
recommandées
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Le protocole de recherche est composé de plusieurs étapes successives :
• Emission d’hypothèses (individuelles ou collectives) ;
• Conception de l’expérience, de la modélisation ou de l’enquête qui 

permet de vérifier l’hypothèse : liste de matériels, schéma de montage, 
instructions à suivre, questions à poser… ;

• Prédiction des résultats : ce que l’on s’attend à observer ou à mesurer 
si l’hypothèse était juste.

La planification est une étape importante qui peut éviter les répétitions. 
Les élèves anticipent leurs actions, ils apprennent l’abstraction.

Des précautions à prendre :
• Identifier l’observable : ce qui doit être observé ou mesuré ;
• Identifier les paramètres ajustables : ce sur quoi l’on agit ;
• Comparer les étapes ou les états entre lesquels un seul paramètre 

aura été modifié ;
• Décrire l’expérience en pensant à sa reproductibilité (quelqu’un d’autre 

que l’auteur devrait pouvoir la réaliser en suivant les instructions)
• Distinguer la cause de la conséquence et donc les paramètres des 

observables ;
• Encourager la formulation des phrases logiques (si… alors…) ;
• Afin d’alléger la charge cognitive des élèves, il est possible d’effectuer 

quelques petites expériences « décrochées » pour les familiariser 
avec l’expérience à concevoir.

A cette étape, les élèves travaillent en groupes. Plusieurs modalités sont 
possibles : 
• des hypothèses différentes, chaque groupe d’élève prend en charge 

une hypothèse et le protocole associé ;
• une hypothèse commune mais plusieurs protocoles, chaque groupe 

d’élève prend en charge un protocole ;
• une hypothèse commune et un protocole commun, chaque groupe 

d’élève prend en charge le protocole en vue d’une comparaison finale 
des résultats. 

1 à 3

De quoi 
s’agit- il ?

PROPOSITION
D’UN PROTOCOLE 
DE RECHERCHE

• Impliquer les élèves dans le choix du protocole 
et du matériel 

• Communiquer les paramètres et les 
observables qui pourront être utilisés pour 
ajuster l’activité et réussir la tâche

• Identifier les buts / les résultats visés par la 
tâche

• Apporter des repères pour que les élèves 
développent une argumentation structurée (où 
les éléments sont mis en relation et évalués)

• Utiliser les contradictions entre les idées 
émises par différents élèves pour les faire 
progresser

• Anticiper les difficultés qui seront rencontrées 
dans la pratique (découper les tâches 
complexes en plusieurs tâches simples…)

• Anticiper les choix et les critères de choix qui 
devront être utilisés

• Mobiliser les acquis d’apprentissage dans les 
nouvelles situations d’apprentissage

Quelles compétences pour l’élève chercheur ?

Dimension
créative

Tester, essayer plusieurs pistes 
de résolution

Dimension
critique

Choisir, organiser et mobiliser 
des gestes, des outils et des 
matériaux en fonction des effets 
qu’ils produisent

Dimension
collaborative

Organiser en groupe un espace 
de réalisation expérimentale

Dimension
méthologique

Formuler un protocole de 
recherche, à partir de ses propres 
élaborations méthodologiques, 
celles des autres élèves et des 
chercheurs

Quelles compétences pour
le pédagogue chercheur ?

Que faire
avec le kit de 
navigation ?

N

O
S

E

Penser à la restitution

• Conserver les traces écrites des élèves
• Filmer les élèves lors de la mise en commun

• Associer un numéro à cette dimension et déplacer le bateau
• Synthétiser les hypothèses et les protocoles sur une affiche : ils 

serviront comme feuille de route pour la dimension suivante.
• Renseigner la note de navigation « Ce que j’ai appris à faire 

comme un chercheur … »

Nombre de séances
recommandées
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Les données peuvent provenir d’une expérience, d’une modélisation ou 
d’une enquête. Elles nécessitent une organisation sous forme de tableau 
et/ou graphique, diagramme, carte heuristique. 

La modélisation sous forme de maquette, robot, film d’animation permet 
de multiples allers-retours entre les savoirs et les réalisations.

Quelques précautions à prendre :
• Donner du sens aux expériences et les relier systématiquement à la 

question de recherche ;
• Encourager la rigueur : mesurer avec précision, ne pas chercher à 

tout prix à atteindre les résultats prédits, répéter les expériences si 
besoin. 

• Rester conforme au protocole, le corriger si nécessaire.
• Tâtonner, faire des essais/erreurs 
• Tenir compte des biais dans les expérimentations et les expliciter aux 

élèves.

Que faire
avec le kit de 
navigation ?

1 à 3

N

O

S

E

• Associer un numéro à cette dimension et déplacer le bateau
• Prendre en compte les allers-retours entre les dimensions 

précédentes et les numéroter
• Commencer chaque séance en faisant un rappel des 

dimensions réalisées et de l’objectif à atteindre
• Afficher les données significatives sous forme de graphique, 

de tableau, de schéma… 
• Renseigner les notes de navigation « Ce que j’ai appris sur 

notre question de recherche… » et « Ce que j’ai appris à faire 
comme un chercheur… »

De quoi 
s’agit- il ?

COLLECTE
DES DONNÉES

• Faciliter la différenciation entre les 
techniques méthodologiques (observations, 
expérimentations, …) 

• Préciser les étapes du développement
• Mettre les outils, méthodes, ressources 

nécessaires à disposition
• Amener les élèves à une démarche de 

vérification, que leurs idées soient justes ou 
fausses

• Adapter les situations d’apprentissage aux 
difficultés des élèves

• Identifier les buts / les résultats visés par la 
tâche

• Se focaliser sur la maitrise des tâches (plutôt 
que la performance)

Quelles compétences pour l’élève chercheur ?

Dimension
créative

Apprendre par l’action, 
l’observation, l’analyse de son 
activité et de celle des autres

Dimension
critique

Garder une trace écrite ou 
numérique des recherches, des 
observations et des expériences 
réalisées

Dimension
collaborative

Progresser collectivement dans 
une investigation en sachant 
prendre en compte le point de 
vue d’autrui

Dimension
méthologique

Acquérir des techniques 
spécifiques pour améliorer son 
efficacité dans la récolte de 
données

Quelles compétences pour
le pédagogue chercheur ?

Penser à la restitution

• Conserver les traces écrites significatives des élèves
• Prendre en photo les élèves en action
• Demander aux élèves d’expliquer leur action et les filmer

Nombre de séances
recommandées
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C’est le moment d’institutionnaliser le nouveau savoir. L’ensemble de la 
démarche est rappelé à cette occasion. Les limites de la démarche, la 
portée des résultats et des perspectives sont identifiées. Reste-t-il des 
zones d’ombres ? Des nouvelles questions émergent-elles ?

C’est également le moment de faire le point sur ce que l’élève a appris à 
faire tel un chercheur. 

Que faire
avec le kit de 
navigation ?

1Quelles compétences pour l’élève chercheur ?

Dimension
créative

Relier des connaissances 
acquises à des questions 
de santé, de sécurité et 
d’environnement

Dimension
critique

Justifier ses affirmations et 
rechercher la validité des 
informations dont on dispose

Dimension
collaborative

Organiser son travail dans le 
cadre d’un groupe pour élaborer 
une tâche commune et/ou 
une production collective et 
mettre à la disposition des 
autres ses compétences et ses 
connaissances

Dimension
méthologique

Évaluer la quantité et la qualité 
de son activité scientifique et de 
son projet de recherche

N

O

S

E

• Associer un numéro à cette dimension et déplacer le bateau
• Rappeler tout le chemin parcouru
• Renseigner les notes de navigation « Ce que j’ai appris sur 

notre question de recherche… » et « Ce que j’ai appris à faire 
comme un chercheur… »

De quoi s’agit-il ?CONCLUSION

Penser à la restitution

• Conserver une trace collective de la conclusion

• Garantir la compréhension de la démarche de 
recherche

• Ancrer les savoirs dans la réalité des élèves
• Expliciter les compétences développées par 

les élèves
• Ouvrir la problématique (la faire évoluer)

Quelles compétences pour
le pédagogue chercheur ?

Nombre de séances
recommandées

Les résultats collectés sont interprétés et mis en lien avec l’objectif 
recherché. Les résultats obtenus par des paramétrages différents sont 
comparés. 

Puis, l’analyse des résultats obtenus par expérience est comparée à ceux 
prédits à la dimension 4.  C’est le moment de confirmer ou infirmer les 
hypothèses, et, le cas échéant, reformuler de nouvelles hypothèses et 
reprendre les dimensions 4 à 6.  

Les traces écrites collectives et individuelles sont les principaux supports 
consultés. Le vocabulaire scientifique est réinvesti.

Que faire
avec le kit de 
navigation ?

• Apporter des repères pour que 
les élèves développent une 
argumentation structurée (où les 
éléments sont mis en relation et 
évalués) 

• Ouvrir la problématique (la faire 
évoluer)

• Utiliser les contradictions entre les 
idées émises par différents élèves 
pour faire progresser

1 à 3
Quelles compétences pour l’élève chercheur ?

Dimension
créative

Prélever et organiser les informations 
nécessaires à la résolution de problèmes à 
partir de supports variés : textes, tableaux, 
diagrammes, graphiques, dessins, schémas, 
etc.

Dimension
critique

Utiliser des outils pour représenter un 
problème : dessins, schémas, diagrammes, 
graphiques, écritures avec parenthésages

Dimension
collaborative

Apprendre à utiliser les outils numériques 
qui peuvent conduire à des réalisations 
collectives

Dimension
méthologique

Connaitre et appliquer des principes de 
validité et de fiabilité

N

O

S

E

• Associer un numéro à cette dimension et déplacer le bateau
• Commencer chaque séance en faisant un rappel des 

dimensions réalisées et de l’objectif à atteindre
• Renseigner les notes de navigation « Ce que j’ai appris sur 

notre question de recherche… » et « Ce que j’ai appris à faire 
comme un chercheur… »

Quelles compétences pour
le pédagogue chercheur ?

Penser à la restitution

• Conserver les traces écrites significatives des élèves
• Prendre en photo les élèves en action
• Demander aux élèves d’expliquer leur action et les filmer

ANALYSE
DES DONNÉES

De quoi s’agit-il ?

Nombre de séances
recommandées
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Les élèves chercheurs restituent, par écrit ou oralement, leur projet. La 
restitution contient les principales informations suivantes :
• la problématique ;
• les hypothèses de départ ; 
• les réponses apportées et comment les expériences ont été réalisées  ;
• ce qui a ou n’a pas fonctionné dans la démarche, les limites de 

l’expérience, les difficultés rencontrées, les erreurs ;
• ce qui est appris, ce qui est toujours inconnu, ce qui reste à faire ;
• des personnes que ce projet a intéressées ou qui ont accompagné le 

projet (parents, mentor scientifique, journalistes, municipalité, autres 
classes, autres établissements…)

• ce que le projet a apporté aux élèves, en quoi il les a changés.

Le Congrès de jeunes chercheurs, une des modalités de restitution 
possibles, proposée par les Savanturiers, est avant tout un moment 
d’échange entre les différents acteurs du projet Savanturiers. Les élèves 
restituent leur projet devant un public composé d’élèves et d’adultes 
(mentor, organisateurs, accompagnateurs). C’est aussi l’occasion pour 
les élèves chercheurs d’écouter et de découvrir un projet inconnu et 
d’échanger avec leurs pairs. Le congrès a lieu tous les ans en mai/juin, à 
Paris, Creil, Cannes et d’autres villes. Il est ouvert à tous les acteurs de la 
communauté. Trois formats de restitution sont pratiqués : 
• la conférence : présentation orale de la classe en 10 minutes + 5 

minutes de questions ;
• l’animation/atelier : les élèves animent des ateliers pour d’autres 

élèves. 
• le poster scientifique : restitution écrite sur une ou plusieurs affiches
• à distance : une restitution écrite ou filmée est envoyée à l’équipe 

Savanturiers qui la mettra en valeur lors du congrès à Paris. 

Certains établissements font le choix d’un congrès local, invitent les 
parents et fêtent ce moment. 

Quel que soit le format, la préparation à la restitution reste inévitable. 

Tout d’abord, il faut opérer un choix parmi toutes les données de 
navigation car le temps de présentation est court. Ordonner les 
informations selon un ordre logique permet de dégager les points les 
plus importants. L’enseignant et ses élèves décideront du format de 
restitution et sélectionneront, au préalable, les supports (vidéos, photos 
des actions, les traces écrites des élèves, le kit de navigation) qu’ils 
jugeront pertinents de conserver.

De quoi 
s’agit- il ?

3 à 6

RESTITUTION
Le support pourra être découpé en plusieurs parties ; chaque partie 
sera confiée à un groupe d’élèves. Le groupe convient du commentaire 
oral (restitution « conférence ») ou écrit (restitution « poster ») qui 
accompagnera le support visuel. Lors d’une mise en commun, ces 
restitutions partielles feront l’objet de critique par les pairs, selon une 
grille que l’enseignant aura préétablie. L’enseignant adaptera son support 
en fonction des compétences de ses élèves. 

Parler face un public ou à une caméra n’est pas une tâche facile, le faire 
en groupe est encore plus délicat. De multiples entrainements sont donc 
à prévoir mais sont aussi une belle occasion de travailler l’éloquence, 
la posture, le gestuel, de bien s’approprier le lexique spécifique du 
chercheur (état de l’art, problématique, hypothèses, etc.) et de développer 
la clarté cognitive (revenir sur les dimensions passées et les restituer 
succinctement dans l’ordre). 

La restitution est possible même si le projet n’a pas abouti, a partiellement 
abouti ou si le projet comporte une hypothèse erronée dont on s’est rendu 
compte tardivement. Comprendre ses erreurs est une réussite et mérite 
d’être valorisée. Les élèves grandissent à l’issue de la restitution quel 
que soit leur âge. Les savoirs, associés ainsi à un événement marquant 
positif, sont durablement mémorisés.

• Apporter un retour détaillé sur l’activité de 
l’élève

• Evaluer la qualité des apprentissages (plutôt 
que les productions)

• Apporter des repères pour que les élèves se 
remémorent la démarche de recherche

• Expliciter les savoirs acquis (vocabulaire, 
connaissances spécifiques…)

Quelles compétences pour l’élève chercheur ?

Dimension
créative

Adapter son projet en fonction 
des contraintes de réalisation 
et de la prise en compte du 
spectateur

Dimension
critique

Expliquer sa démarche ou son 
raisonnement, comprendre 
les explications d’un autre et 
argumenter dans l’échange

Dimension
collaborative

Mettre en œuvre une action 
responsable et citoyenne, 
individuellement ou 
collectivement, en et hors milieu 
scolaire et en témoigner

Dimension
méthologique

Utiliser progressivement un 
vocabulaire adéquat et/ou 
des notations adaptées pour 
décrire un projet, exposer une 
argumentation

Quelles compétences pour
le pédagogue chercheur ?

Que faire
avec le kit de 
navigation ?

N

O

S

E
• Associer un numéro à cette dimension et déplacer le bateau
• Prendre le panneau en photo 
• Réinvestir l’ensemble des données de navigation pour la 

restitution. 

De quoi 
s’agit- il ?

Nombre de séances
recommandées
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Quelques exemples de projets Savanturiers

De nombreux projets ont été documentés sur les espaces de publication proposés par Savanturiers :
• les blogs, initialement créés par thématiques et alimentés entre septembre 2015 et juin 2019, sont 

toujours en ligne (cf. Partie Archives Blogs Savanturiers du site Internet). De nombreux exemples 
de projets y sont répertoriés ;

• depuis juillet 2019, la plateforme Savanturiers Projects a été créée pour donner plus de visibilité 
aux projets de classe et renforcer la dynamique de réseau. C’est dans cet espace qu’enseignants, 
élèves et mentors peuvent désormais faire une description détaillée de leurs projets, insérer des 
photos et vidéos des réalisations des élèves...

Voici une sélection de projet Savanturiers, témoignant de la diversité des thèmes étudiés par des 
élèves d’âge différent. 

IV. ÉVALUATION DES ÉLÈVES

Dans un projet Savanturiers, différentes modalités d’évaluation peuvent être mises en œuvre, sachant 
que l’observation minutieuse des élèves en action par l’enseignant reste incontournable. Des évaluations 
écrites sur le protocole de recherche ou les savoirs construites complètent ces observations. L’ensemble 
de ces stratégies permet à l’enseignant de se faire une idée précise des acquis des élèves, de leurs 
difficultés et d’adapter, par conséquent, les bonnes stratégies d’intervention à mettre en œuvre.

Un projet Savanturiers offre, à lui seul, une occasion rare d’évaluer tous les domaines du Socle Commun 
de Connaissances, de Compétences et de Culture :
• Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer ;
• Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre ;
• Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen ;
• Domaine 4 ou 5 (selon le thème Savanturiers choisi) : les systèmes naturels et les systèmes 

techniques ou les représentations du monde et de l’activité humaine. 

Cette entrée par domaine du socle peut constituer un premier ensemble d’observables à évaluer. 
L’enseignant explicite les critères de réussite et les attentes. Le degré de maitrise de chaque élève est 
identifié et lui est communiqué. L’approche institutionnelle définie une échelle de maitrise : 

très bonne maitrise / maitrise satisfaisante / maitrise fragile / maitrise insuffisante

Une approche complémentaire consisterait à définir une échelle de statut du progrès, comme par 
exemple : 

ou bien, une échelle de fréquence : 

toujours / parfois / rarement / jamais.

Débutant
L’élève se situe au début de son développement en termes de connaissance de 
contenu, de capacité à comprendre et à appliquer le contenu et faire preuve d’une 
réflexion cohérente.

Intermédiaire
L’élève est capable de présenter des connaissances de base uniquement (vocabulaire 
par exemple) et ne peut pas encore appliquer de connaissances du contenu ou 
démontrer sa compréhension des concepts présentés.

Compétent L’élève comprend les concepts et peut les présenter de manière adéquate. La capacité 
de discussion au-delà du sujet abordé est insuffisant.

Confirmé L’élève est capable de transférer le concept à d’autres situations et synthétiser, 
appliquer et étendre ses connaissances à des discussions connexes.

Projet de la classe GS de Sylvie 
Doutey « Trotro tient sur la terre 
grâce à la gravité »

Projet de la classe CM2 de 
Bénédicte Assigna « Le Robot 
témoin de la 1er guerre » en 180 
secondes

Projet de la classe CM1/CM2 de 
Romance Cornet « Cerveau et 
apprentissages »

Projet du dispositif Ulis 6e-3e du 
Collège Jacques Prévert à Chalon-
Sur-Saône « Call of feelings »

Projet de la classe CM2 de 
Stéphanie Breniaux «  Sur les 
traces de Louis Pasteur »

Projet de la classe 1e STL 
Biotechnologies   du lycée la Tour 
des Dames à Rozay-en-Brie «  Les 
Aliens dégomment ! » 
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https://les-savanturiers.cri-paris.org/projets-savanturiers/outils-a-disposition/plateforme-savanturiers-projects/
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/media-externe/projet-trotro-tient-terre-grace-a-gravite-classe-de-maternelle-de-sylvie-doutey/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/media-externe/projet-trotro-tient-terre-grace-a-gravite-classe-de-maternelle-de-sylvie-doutey/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/media-externe/projet-le-robot-temoin-de-la-1ere-guerre-mondiale-recherches-sur-lia-cm2-benedicte-assogna/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/media-externe/projet-le-robot-temoin-de-la-1ere-guerre-mondiale-recherches-sur-lia-cm2-benedicte-assogna/
https://view.genial.ly/5cf009bee4094f0f52df77ab/presentation-savanturiers-du-cerveau-cmchampagneux
https://view.genial.ly/5cf009bee4094f0f52df77ab/presentation-savanturiers-du-cerveau-cmchampagneux
https://les-savanturiers.cri-paris.org/media-externe/projet-call-of-feelings-6e-3e-ulis-stephane-clerc/
https://www.youtube.com/watch?v=QsatcT15rJg
https://www.youtube.com/watch?v=QsatcT15rJg
https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/10/1718_viv-biotech_1erestl_v-jarrousse-poster.pdf
https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/10/1718_viv-biotech_1erestl_v-jarrousse-poster.pdf


D’autres observables peuvent également être évalués. Voici une grille établie à partir des 8 dimensions 
du projet Savanturiers :

Tout au long du projet, les élèves chercheurs développent également des compétences transversales, 
intéressantes à observer par l’enseignant. Voici un exemple de grille d’évaluation de ces compétences  :

Dimension 1 : la question de 
départ Se questionner, être curieux

Dimension 2 : la recherche 
documentaire

Lire et comprendre les documents

Organiser les informations

Utiliser les informations pour construire des connaissances

Vérifier ses sources, croiser ses sources

Dimension 3 : la 
problématisation Participer au débat, écouter, échanger, proposer

Dimension 4  : les hypothèses 
et le protocole de recherche

Savoir formuler des hypothèses

Imaginer un protocole / une modélisation

Savoir décrire par dessins ou mots son protocole / sa modélisation

Savoir se projeter dans le temps pour prédire les résultats

Dimension 5 : la collecte de 
données

Explorer plusieurs pistes

Procéder par essais/erreurs

Respecter le protocole

Organiser les données sous formes graphiques et/ou tableaux

Dimension 6 : l’analyse de 
données Interpréter les résultats

Dimension 7 : la conclusion Tirer des conclusions en établissant un lien entre toutes les 
expériences réalisées

Dimension 8 : la restitution

Constituer selon un ordre logique l’ensemble de la démarche

Rendre compte de la démarche

Rendre compte des conclusions

Rendre compte de ce qu’il a appris

Au cours du projet, des occasions d’évaluation des élèves par leurs pairs peuvent également 
se présenter. Voici un exemple de grille d’évaluation d’un groupe d’élève par leurs pairs, lors de la 
préparation de la restitution :

Résoudre un problème

Identifier un problème

S’engager dans une démarche

Mobiliser ses connaissances

Analyser et corriger ses erreurs

Organiser son travail

Planifier les tâches

Gérer les étapes

Se projeter dans le temps

Gérer ses écrits personnels

Coopérer

Partager les tâches

S’engager dans un dialogue

Accepter la contradiction

Défendre son point de vue

Faire appel à sa créativité

Faire appel à son sens pratique

Groupe 1 Groupe 2 ...

CONTENU 
Exactitude, conformité à ce qui a été vécu

EXPLICITER 
Donne des exemples

LEXIQUE 
Utilise les mots exacts, emploie le vocabulaire 
appris dans le projet
SYNTAXE 
Fait des phrases correctes, utilise le registre du 
langage adéquat

VOIX 
Intensité, respiration, rythme, intonation

POSTURE 
Regard, geste, position du corps, port de tête, 
communication non verbale
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V. INFORMATIONS PRATIQUES

Comment échanger avec d’autres pédagogues chercheurs ?

Les enseignants et les mentors engagés dans un projet Savanturiers ont à leur disposition un blog 
pour publier sur les avancées de leur projet. Ils peuvent échanger sur les réseaux Slack ou Twitter, par 
mail ou téléphone, ou se rencontrer. 

Comment participer aux formations ?

Des formations sont proposées à différents moments de l’année : 
• 1 session en présentiel en octobre au lancement des projets,
• 4 à 5 sessions à distance (webinaires), de novembre à mai, pour échanger sur des problématiques 

rencontrées pendant la mise en oeuvre de votre projet.
La participation à ces formations est libre sur inscription (mais recommandée). Les participants 
inscrits au dispositif sont contactés par courriel.

De plus, des formations savanturiers ont lieu tout au long de l’année sur l’ensemble du territoire et à 
l’étranger à l’initiative des institutions partenaires et des ambassadeurs enseignants. 

Comment se former à l’éducation par la recherche ?

Les formations Savanturiers en ligne sont accessibles librement à tout public. 
Les vidéos des anciens parcours de MOOC sont disponibles sur la chaine YouTube à l’adresse :

Les parcours suivants sont disponibles :
• comprendre les principes et enjeux d’un projet d’éducation par la recherche ;
• le pédagogue chercheur et le design pédagogique ;
• concevoir, mettre en œuvre, consolider et  analyser un projet Savanturiers mis en 
œuvre dans une classe. Ce parcours est décliné par thématique ;
• intégrer le numérique.

Doit-on parler de son projet Savanturiers au sein de son établissement ?

Lorsqu’un projet Savanturiers est mené dans le secondaire, l’enseignant s’associe souvent avec un 
autre collègue pour des raisons de souplesse d’emploi du temps. Le projet est parfois un support 
pour l’épreuve orale de Diplôme National du Brevet. Pour au moins ces raisons, il est préférable d’en 
informer le chef d’établissement, le proviseur-adjoint et les collègues. 

En primaire, mener un projet Savanturiers à plusieurs offre l’opportunité aux collègues d’échanger et 
de bâtir le projet ensemble. Par exemple, à Creil, les projets sont menés au sein du réseau d’éducation 
prioritaire du collège du secteur, sous l’orchestration du coordonnateur du réseau ; la dynamique du 
réseau favorise, par exemple, une exploration multidirectionnelle sur une même problématique, ou 
des problématiques différentes sur un même thème, une écoute plus attentive des élèves lors de la 
restitution au congrès…  

Comment trouver un mentor scientifique ?

Il est possible de mener un projet Savanturiers sans mentor. Cependant, pour les 
débutants, il est recommandé de s’appuyer sur une personne qui a déjà une expérience 
de la démarche scientifique. L’équipe Savanturiers met à disposition un document 
« Chercher un mentor scientifique » qui détaille la marche à suivre depuis le choix de 
la thématique jusqu’à la rédaction de la lettre au mentor. 

Peut-on emprunter du matériel auprès des Savanturiers ?

Savanturiers met à disposition des enseignants des boîtes à outils thématiques contenant du matériel 
numérique, des fiches pédagogiques, de matériel scientifique. Le prêt, dans la limite des stocks 
disponibles, implique un retour sur usage.  

Le droit à l’image

Les enseignants seront vigilants concernant les publications en ligne ou lors de la restitution et 
respecteront les autorisations parentales pour les droits à l’image, aux productions sonores et aux 
traces écrites des élèves. Ne pas hésiter à solliciter l’équipe Savanturiers pour obtenir les formulaires.
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https://www.youtube.com/channel/UCoUDPtTse5SKQQ9Cc14-3pQ/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=8
https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2019/01/1819_sav_chercher-mentor.pdf
https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2019/01/1819_sav_chercher-mentor.pdf


NOTES
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8bis rue Charles V - 75004 Paris
communaute.savanturiers@cri-paris.org

« Explorer, partager, s’engager
pour l’éducation »

mailto:communaute.savanturiers%40cri-paris.org?subject=
https://twitter.com/savantures
https://www.facebook.com/savanturiers/?fref=ts
https://les-savanturiers.cri-paris.org/partenariats/nos-partenariats/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/
https://www.youtube.com/channel/UCoUDPtTse5SKQQ9Cc14-3pQ
https://www.youtube.com/channel/UCoUDPtTse5SKQQ9Cc14-3pQ
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