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LE FLASH INFO HEBDOMADAIRE SAVANTURIERS - POUR UNE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE ET
FAMILIALE
Pendant la crise pandémique qui affecte le système éducatif, Savanturiers publie tous les lundis un FlashInfo à destination
des éducateurs et des parents, pour continuer à s’exercer à l’approche méthodologique de la recherche de manière ludique
et accessible !
Assurer la continuité pédagogique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 a généré un formidable élan de la
communauté éducative pour concevoir des modalités d’enseignement qui s’adaptent à la disparition du dispositif classe et
des multiples interactions et étayages qu’il implique.
Avec ce Flash Info hebdomadaire, Savanturiers souhaite apporter une aide aux éducateurs et aux parents en prenant en
compte les dimensions psychologiques du confinement, la variabilité de la disponibilité et des compétences des parents,
les inconnues des organisations domestiques des familles.
Des activités et fiches pédagogiques
Le programme éducatif a opéré, parmi les ressources créées dans les cadres scolaire et périscolaire, une sélection
d’activités et de fiches pédagogiques appropriables en autonomie chez soi, avec les enfants et les adolescents. Ainsi, il est
possible en cette situation exceptionnelle de continuer à s’exercer à l’approche méthodologique de la recherche de manière
ludique et accessible à tous.
Une veille sur le COVID-19
Savanturiers effectue également une activité de veille permettant aux enseignants, aux cadres éducatifs mais aussi aux
familles d’avoir une information scientifique et rigoureuse sur le COVID-19.
Des défis pour petits et grands
Les ambassadeurs et mentors savanturiers ont concocté des activités scientifiques pour tous âges que les enfants et
adolescents peuvent mener seuls, en équipe, avec leurs parents, avec leur fratrie ou encore entre camarades de classe. Les
Défis Savanturiers sont publiés dans le Flash Info tous les lundis et les résultats accessibles le lundi suivant.
Découvrir le dernier Flash Info : https://mailchi.mp/1a89c0ece190/flash-info-savanturiers-3
En savoir plus sur le programme Savanturiers - École de la recherche : https://les-savanturiers.cri-paris.org
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Savanturiers – École de la Recherche est un programme éducatif, développé
par le CRI, qui déploie le modèle de l’éducation par la recherche autour de 3
axes : les projets Savanturiers dans les écoles maternelles, primaires, collèges
et lycées et autour de l’école, la recherche et développement dans le domaine
éducatif, la formation et le développement professionnel des acteurs éducatifs.
En savoir plus : www.les-savanturiers.cri-paris.org

