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Lancez un projet pluridisciplinaire d’éducation par 
la recherche dans le domaine de l’anthropologie 
dans votre classe !



Les Savanturiers de l’anthropologie
Appel à projets

Pourquoi l’anthropologie à l’école ?

Pas besoin d’aller très loin, ni d’avoir un équipement spécifique. La pratique de l’anthropologie 
à l’école peut se développer en invitant les élèves à explorer une communauté ou un groupe 
culturel qu’ils ne connaissent pas, où l’on apprendra certains aspects d’une langue différente, 
des modes de comportement différents, on écoutera de la musique traditionnelle, nous nous 
lancerons à la découverte des énigmes des monuments historiques et de leurs significations 
et nous observerons différents terrains de recherche.

Pour cela, il faut donner plus de dynamisme aux espaces à l’intérieur de la salle, où il est 
suggéré de construire différents « terrains de recherche », qui représentent différents sujets 
de l’exploration (monuments, hiéroglyphes, langue ou alphabet). Ces espaces peuvent être 
construits avec des photographies ou avec des éléments typiques de la culture d’étude et 
permettent aux élèves d’observer librement les espaces, d’écrire leurs idées et d’élaborer des 
questions et hypothèses scientifiques.

Travailler l’anthropologie à l’école est une porte d’entrée vers l’imaginaire, la créativité et le 
questionnement des élèves, dans un monde riche de différentes cultures à explorer.

Un élève fait partie d’un groupe, d’une communauté, d’un système social 
dans lequel il converge avec une diversité interculturelle.« «

Les êtres humains sont nés dans une culture et nous vivons probablement dans un seul 
espace culturel. Mais être un homme/femme, c’est être quelque chose de plus que de 
se sentir membre d’un groupe culturel. Grâce à l’étude de l’anthropologie, nous pouvons 
accéder à la diversité interculturelle des différents groupes humains et à l’environnement 
socioculturel auquel ils ont appartenu ou appartiennent.

Les contributions du point de vue scientifique servent non seulement à « comprendre » les 
processus dans lesquels le contenu « socioculturel » est développé, mais aussi à identifier le 
sentiment d’identité et d’appartenance chez les enfants. 
Ainsi, les projets ayant une approche anthropologique peuvent aider des élèves de différents 
milieux sociaux à se rapprocher de la connaissance d’une culture avec laquelle ils ne sont 
pas familiers.

En ce sens, l’anthropologie, par ses techniques de recherche (exploration, observation), peut 
permettre le développement d’activités pédagogiques d’un grand intérêt pour les élèves en 
classe.



Des pistes de recherche à explorer

Recommandations pour accompagner les projets

Il faut bien connaître la culture avec laquelle nous allons travailler, il peut s'agir de la culture d'un 
groupe indigène d'un autre pays (comme les Mapuches, Rapanuis, Diaguitas, Amazonenses), 
ou d'une communauté ou société ancienne (Egyptiens, Incas, Mayas).

Dans le processus de transmission et d'acquisition de cette nouvelle culture, donner des 
pistes aux élèves afin qu'ils puissent construire leurs propres questions, idées, hypothèses ou 
arguments.

Laisser les élèves se comporter comme de vrais chercheurs où ils pourront montrer leurs 
résultats à leurs camarades (faire des présentations, des conférences, etc.).

Dossier photographique



Les outils pour accompagner les projets

Des exemples de projets similaires

DÉFI // L’ÉCHANGE SANS ARGENT, CYCLES 2

Histoire et géographie : explorer comment dans de différents temps et lieux, les humains 
ont pu (et peuvent) échanger des biens sans passer par l’argent.
Éducation morale et civique : prendre conscience de principes d’interaction qui rendent 
possibles les liens sociaux.

          https://les-savanturiers.cri-paris.org/deuxieme-session-defis-scientifiques/



«Le CRI offre un cadre de liberté évolutif et fécond, où diversité rime avec égalité. Le CRI travaille à la création d’un lieu inclusif qui promeut, valorise et accueille tout 
type de profil. Ainsi, tous les termes employés au masculin tels que “chercheur”, “étudiant”, “enseignant”... se réfèrent tout autant à une personne de genre féminin que 

masculin.»
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Le CRI co-construit et partage de nouvelles manières d’apprendre, d’enseigner, de faire de la recherche et de 
mobiliser l’intelligence collective pour relever les Objectifs de Développement Durable.
 
Il développe ainsi des programmes d’enseignement de la maternelle au lycée, et de la licence au doctorat 
au sein de Université de Paris, de la recherche avec INSERM et a lancé l’initiative #LearningPlanet avec 
l’UNESCO.
 
A travers le programme Savanturiers - École de la recherche, il s’adresse aux professionnels de la maternelle 
au lycée, promeut l’éducation par la recherche aux niveaux national et international, en proposant projets 
pédagogiques, formations ainsi que ressources et méthodologies scientifiques, mobilise et fédère les 
communautés éducatives et scientifiques au service de l’École

Le programme Savanturiers est soutenu par

Retrouvez tous les partenaires des Savanturiers

Les projets Savanturiers sont labellisés


