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NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

NOM DU PROJET :

CE CARNET 
APPARTIENT À :

Je suis ton guide 
pour le projet auquel tu vas 
participer. Quand tu me vois 
apparaître, cela veut dire que 
je te donne des informations, 
des conseils ou t’explique ce 
qui va se passer.

N’oublie pas que ce carnet est 
à toi, il ne doit pas te quitter 
tout au long du projet.



PARTIE 1 : JE RÉFLÉCHIS

Qu’est-ce que la science ? 
Qu’est-ce qu’un chercheur ?

On désigne par le mot science toutes les connaissances que 
l’homme a sur les objets, les phénomènes qui nous entourent 
dans notre vie de tous les jours. Cette science est le résultat 
de travaux très longs, d’enquêtes, d’études, d’observations ou 
encore d’expériences. Ces travaux sont appelés 
“la recherche scientifique”.
La recherche produit des connaissances scientifiques, 
c’est-à-dire des savoirs qui permettent de mieux comprendre 
comment le monde fonctionne, comprendre les phénomènes 
naturels et culturels. 
Les chercheurs sont les femmes et les hommes qui mènent 
ce travail de production de savoirs scientifiques à partir 
d’authentiques travaux de recherche. Ils ont pour objectif de 
mieux comprendre la réalité sous toutes ses dimensions 
et surtout de poser des questions nouvelles sur des aspects 
encore inconnus ou peu connus. Ils ont des méthodes de 
travail rigoureuses qui permettent de vérifier tous leurs 
résultats. On peut résumer en disant : le but de la recherche 
scientifique est de produire des savoirs scientifiques fiables.

La recherche scientifique commence avec des hypothèses : 
les chercheurs formulent des hypothèses sur ce qu’ils 
observent ou sur ce qu’ils pensent être vrai. Ensuite, 
ils imaginent un protocole scientifique, c’est-à-dire une 
démarche pour tester et vérifier l’hypothèse grâce à l’enquête 
scientifique. La forme de l’enquête est différente en fonction 
du domaine (mener une expérience, dépouiller une archive, 
réaliser un questionnaire, réaliser une observation, etc).
Enfin, les chercheurs analysent les résultats de leurs 
recherches et les présentent à toute la communauté de la 
recherche et à tous les citoyens curieux.



CROYANCES

ENTOURE  LES EXPRESSIONS 
QUI DÉFINISSENT LE MÉTIER 
DE CHERCHEUR

POUR TOI QU’EST-CE 
QU’UN SCIENTIFIQUE ? 

PARTIE 1 : JE RÉFLÉCHIS

HYPOTHÈSES

DEVINETTES

OBSERVATIONS

SE POSER
DES QUESTIONS

IMAGINER La science sert à comprendre et expliquer le monde 
qui t’entoure. La science donne lieu aussi à des 
applications en médecine ou pharmacie par exemple 
les vaccins, ou en technologie on a des téléphones 
très puissants, panneaux solaires...



Qu’est-ce qu’un projet Savanturiers ?

 Que vais-je apprendre ?

Dans le projet Savanturiers auquel tu participes, tu vas 
avoir la chance de travailler plusieurs compétences :

Des « compétences créatives » : tu vas te poser 
des questions et pour cela il va falloir faire preuve 
d’imagination ! Tu vas formuler des hypothèses et 
penser une manière de chercher tes réponses : ainsi 
tu vas construire ce que l’on appelle un protocole de 
recherche. 

Des « compétences de méthode » : chercher des 
réponses sur internet, dans des livres, trier les réponses, 
tester, essayer et aussi des compétences de créativité, 
de collaboration, d’esprit critique...

Savanturiers - École de la recherche est 
un programme créé en 2013. 
L’objectif est de comprendre et de s’entraîner à la 
démarche de recherche. Ainsi, tu pourras mieux 
comprendre d’où viennent les connaissances de 
tes manuels, et surtout imaginer quels sont les 
domaines où nous avons besoin d’acquérir de 
nouvelles connaissances ! 
Parfois, tu seras amené à travailler avec des 
scientifiques dans ta classe. Au cours d’un projet 
Savanturiers tu vas acquérir des connaissances, 
des méthodes et des compétences.



PARTIE 2 : JE ME QUESTIONNE

Quoi ? 
J’apprends que tu vas rencontrer
un chercheur ? 
Dans le projet Savanturiers
on le dénomme Mentor ! 
Quelle chance tu as !

Pour t’aider à rencontrer 
le mentor, voici quelques 
idées !

Qui ? Où ?
Qui êtes-vous ? Quel est votre métier ? 
Où travaillez-vous ? Qu’avez-vous fait comme études ?

Pourquoi ?
Pourquoi faites-vous de la recherche scientifique ? 
Quelles sont vos motivations ?

Quoi ? 
Quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez ?

Comment ? 
Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots 
comment vous faites pour mener vos recherches ?
Le faites-vous seul ou en équipe ? 
Utilisez-vous des outils particuliers ?



PARTIE 2 : JE ME QUESTIONNE

Mon mentor s’appelle

Il a fait des études de

Il travaille (lieu)

Il fait de la recherche scientifique car

 

Ses thèmes de recherche sont 

Note ici en quelques lignes tes impressions après la rencontre 

RÉSUME ICI L’ESSENTIEL 
DE LA RENCONTRE :

Et toi, connais-tu d’autres chercheurs ?
Pour t’aider à t’intéresser à la recherche en général 
et aux personnes qui la font, tu peux faire une recherche
internet sur des grands noms de la science comme : 
Louis Pasteur, Marie Curie, Blaise Pascal, André-Marie Ampère, 
Fernand Braudel, Hannah Arendt...



PARTIE 2 : JE ME QUESTIONNE

Pour t’aider dans ton travail
dans le cadre du projet 
Savanturiers, voici quelques
astuces pour bien mener 
une recherche d’informations. 

Qu’est-ce que je cherche exactement ? 

Dans le domaine scientifique, les mots utilisés sont 
importants. Ils sont appelés “notion” ou “concept”. 
Pour les comprendre tu peux lire des articles, des 
dictionnaires encyclopédiques ou même parfois ton 
manuel ! Pour bien démarrer ton projet, commence par 
définir les mots clés utiles pour mener ton projet de 
recherche. Tu peux par exemple faire une liste de mots 
importants qui résument ou parlent du thème du projet.

Ensuite, pose-toi les questions suivantes : 
Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? 
Tu vas chercher des informations sur ces questions : 
Qui a fait cela et quand ? Pourquoi et comment ? 
(Par exemple : depuis quand s’intéresse-t-on au cerveau 
des humains ?)

Quels outils je peux utiliser  ?

Commençons par internet : cherche sur des moteurs de 
recherche les mots clés, les personnages, les thèmes 
sur lesquels tu vas travailler.



Attention ! Note précisément d’où vient l’information 
que tu as trouvé : nom du site, date, auteur de l’article, 
de ce que tu as lu. Il est important aussi que 
tu détermines la nature du site : encyclopédie en ligne, 
billet de blog, site institutionnel, journal... 
Cette vérification est fondamentale parce qu’elle te 
renseigne sur la fiabilité des informations que tu vas 
trouver.

Tu peux aussi mener une recherche en bibliothèque !
Pour cela, n’oublie pas que le mentor peut t’aider
à trouver des références de livres, d’articles adaptés 
à ton âge.

Tout au long de la recherche : fais preuve d’esprit 
critique, prends du recul... Pour cela pose toi des 
questions : 
Est-ce fiable ? S’agit-il d’un fait réel ? 
D’une idée reçue ? D’une rumeur ? S’agit-il d’une opinion ? 
Quels autres points de vue sur le sujet ?
Est-ce bien ce que je cherche ? 

Tu peux aussi faire un tableau comme celui-ci :

Nom du site et date 
de la consultation, 
nom du livre 

Informations relevées Ce que cela m’a 
apporté   



PARTIE 2 : JE ME QUESTIONNE

Le projet Savanturiers auquel 
tu participes va se dérouler
en plusieurs étapes. 
Ainsi, tu vas vivre différents 
moments avec ton professeur
et le mentor.

Un projet en huit étapes 

Étape 1 : Avec ton professeur et ta classe 
tu vas trouver une question qui intéresse tout le monde

Étape 2 : Tu vas mener une recherche documentaire 

Étape 3 : Avec ton professeur et le mentor, tu vas 
construire un questionnement comme un chercheur 

Étape 4 : Avec ton professeur et le mentor, 
tu vas définir un protocole de recherche

Étape 5 : Tu vas ensuite mener la recherche

Étape 6 : Tu vas ainsi avoir des données à analyser 
et à comprendre

Étape 7 : Tu vas en tirer des conclusions

Étape 8 : Tu vas présenter ton projet et le résultat 
aux parents, à l’école et à d’autres personnes



PARTIE 3 : J’EXPLIQUE

Dans cette partie de 
ton guide tu vas pouvoir 
écrire au fur et à mesure 
des étapes du projet, tes 
questions, tes impressions.

Étape 1 : Note ici les questions qui t’intéressent, 
les questions pour lesquelles tu souhaites mener 
le projet.

Étape 2 : Note ici les questions retenues par ta 
classe avec ton professeur et ton mentor.

Étape 3 : Peux-tu m’expliquer en quelques lignes 
comment tu as procédé pour mener la recherche ? 
( le protocole de recherche)



Étape 4 : Qu’est-ce qui t’a le plus intéressé 
et pourquoi pendant cette phase de recherche ?

Étape 4 : Peux-tu expliquer comment tu as analysé  
les données collectées ?

Étape 6 : Peux-tu résumer en quelques lignes les 
conclusions auxquelles tu as abouti ?

PARTIE 3 : J’EXPLIQUE



PARTIE 4 : JE M’AUTO-ÉVALUE

Le projet dans lequel tu 
t’es engagé t’a permis 
d’apprendre de nouvelles 
compétences. Voyons ce 
que tu as appris à faire !

Peux-tu définir en quelques lignes ce qu’est 
un chercheur pour toi ?

Peux-tu expliquer comment se passe 
une recherche scientifique ?

Conseil : Pense à tout ce que tu as fait pendant 
le projet. Par quoi as-tu commencé ? Qu’as-tu réalisé 
pendant le projet ? Et quel était son but ?

Tu as fait plein de choses tout au long de ce projet, 
voyons ensemble tes nouvelles compétences.



COLORIE LES RONDS 
SELON TON NIVEAU DE 
COMPÉTENCE

PARTIE 4 : JE M’AUTO-ÉVALUE

1. Se poser des questions
J’ai appris à confronter mes questions à celles des autres 

J’ai pris ma part dans le questionnement collectif 

2. Trouver des réponses dans des documents différents
J’ai construit une trace écrite ou numérique de mes 
recherches, des observations, des expériences menées 
tout au long du projet

J’ai écouté les autres points de vue tout au long du projet

3. Emettre des hypothèses, tester plusieurs pistes
J’ai participé à l’élaboration d’hypothèses

J’ai testé plusieurs pistes dans le projet



PARTIE 4 : JE M’AUTO-ÉVALUE

4. Collaborer avec les autres élèves
J’ai collaboré avec les autres élèves

J’ai accepté les autres points de vue

5. Présenter, expliquer ses réponses et sa démarche
Je suis capable d’expliquer la démarche suivie

Je suis capable de faire une présentation orale du projet 
Savanturiers 

Décris ici ce que le projet t’a appris et t’a apporté. 
Pense à ce que tu as découvert, ce que tu ne savais pas et 
que tu as appris, ce qui t’a surpris.



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

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

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

: w
w

w
.p

ub
lic

ul
tu

re
.c

om
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue




