
Son parcours :

Après une licence de biologie, je me suis tournée vers 
un master de Sciences de l’apprentissage au sein du 
Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI) à Paris. 
Durant ma deuxième année de master, j’ai eu 
l’opportunité de faire un stage au Labschool Network 
avec Pascale Haag. Durant ce stage, j’ai pu notamment 
participé à une recherche-action sur les émotions. Ce 
travail m’a permis de découvrir l’enjeux des émotions à 
l’école. Nous avons souhaité rendre ces connaissances 
accessibles au plus grand nombre en écrivant un livre 
“A l’école de leurs émotions, aider les élèves à mieux 
les connaître et à mieux les vivre” qui fournit un cadre 
théorique autour des émotions.

JEU DES QUESTIONS DE L'ÉQUIPE 
DES SAVANTURIERS :

Quel hémisphère ? Gauche
Plutôt plancton ou ours polaire ? Ours polaire

Plutôt droit ou devoir ? Droit
Quelle période de l’histoire ? Antiquité

Quel réseau social ? Instagram
Plutôt être ou avoir ? Être
Quelle planète ? La lune

Plutôt patrimoine ou moderne ? Moderne ancien
Quel légume/fruit ? Butternut

Crédit : Yves Ininahazwe 



J1 : kick-off meeting à destination des enseignant·e·s sous format d’une mini-formation d’une 
vingtaine de minutes en visio-conférence mercredi 27 janvier de 18h à18h30, puis disponible en ligne 

                    Pour vous inscrire aux défis suivants, c’est ICI

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/99331969581?pwd=
bmNpRW5FdG5YWFdkM3dKelJaem
dHUT09

ID de réunion : 993 3196 9581
Code secret : urb40D 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoOiOnP0vI6Xn9K82x_xpB1LQHWFQj-VeBeim9DRiH40C9SA/viewform
http://www.youtube.com/watch?v=5z-0FRhK6z4
https://zoom.us/j/99331969581?pwd=bmNpRW5FdG5YWFdkM3dKelJaemdHUT09
https://zoom.us/j/99331969581?pwd=bmNpRW5FdG5YWFdkM3dKelJaemdHUT09
https://zoom.us/j/99331969581?pwd=bmNpRW5FdG5YWFdkM3dKelJaemdHUT09
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https://www.youtube.com/watch?v=TFSuf0wy67A
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Pour les enseignant.e.s :

https://papapositive.fr/ce-quil-faut-expliquer-aux-enfants-a-propos-de-leur-cerveau-la-colere/
https://papapositive.fr/ce-quil-faut-expliquer-aux-enfants-a-propos-de-leur-cerveau-la-colere/
https://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/01/06/21819-premiere-carte-corporelle-emotions
https://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/01/06/21819-premiere-carte-corporelle-emotions


https://www.youtube.com/watch?v=BBxqa-Qg67s
https://www.youtube.com/watch?v=9aONSCU9v_w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5WrdUHZWl5g
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https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2021/01/defi-3_lisa-cognard_restitution.pdf




⇒ LA SUITE SUR SAVANTURIERS PROJECTS ICI

● J3 : lancement du défi disponible en ligne, vendredi 29 janvier 2021 
10h-11h sous format d’une courte vidéo par Lisa COGNARD à 
l’attention des classes ;

● J9 : FAQ en visio-conférence, jeudi 04 février 2021 10h-11h pour 
répondre aux questions, apporter des éléments supplémentaires, etc.

https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/PVcnenkj/summary


⇒ PUBLIER LES 
RÉSULTATS DE VOTRE 

CLASSE SUR 

SAVANTURIERS 
PROJECTS 

https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/PVcnenkj/summary
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/PVcnenkj/summary

