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Lancez un projet pluridisciplinaire d’éducation 
par la recherche dans le domaine des sciences 
cognitives dans votre classe !



Les Savanturiers du Cerveau
Appel à projets 

Pourquoi les sciences cognitives à l’école ?

Les sciences cognitives sont un terrain particulièrement propice à l’élaboration d’un projet 
d’éducation par la recherche. 

On se pose alors les questions de notre propre comportement : 

• Comment fonctionne mon cerveau ? 
• Pourquoi ai-je besoin de dormir ? 
• Comment je communique ? 
• Comment fonctionne ma mémoire ? 

Autant de questions qui permettent d’explorer le panel des fonctions mentales que développent 
les élèves chaque jour. 

Le contenu de cette discipline est riche ; il permet de décrire et expliquer les fonctions mentales 
comme le sommeil, le langage, le stress, la motricité, la mémoire, la perception, l’attention, le 
raisonnement, les émotions.

Les sciences cognitives ont la particularité d’être transdisciplinaires : pour expliquer mon 
comportement je peux prendre le point de vue de la psychologie, des neurosciences, de la 
philosophie, de la modélisation et de la linguistique. Ces approches complémentaires donnent une 
occasion inédite d’introduire l’importance de la communication entre les disciplines scientifiques 
et de varier les points de vue.

Avec vos élèves, optez pour une question portant sur un phénomène relevant du domaine des 
sciences cognitives, délimitez une problématique et construisez un protocole scientifique.

Récoltez des données, apportez des éléments de réponse, partagez vos conclusions lors d’un 
congrès scientifique et devenez de vrais cognitivistes ! 



des pistes de recherches à exploiter 

Proposition de problématiques

• La mémoire : jusqu’à combien d’item je peux mémoriser ?
• Les émotions : pourquoi notre cerveau détecte des émotions ? 
• Le stress : pourquoi je suis stressé ?
• Les sens : est ce qu’on goûte avec les yeux ?
• Les autres : le sommeil, l’attention, la créativité, etc.

LA MÉMOIRE

Quand il s’agit de mémorisation, le cerveau peut parfois nous jouer des tours. Voici deux 
expériences pour tester notre mémoire et voir comment, sans s’en rendre compte, nos 
interprétations nous trompent. Pour faire ces expérimentations n’hésite pas à solliciter le 
plus de monde possible.

         https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2020/05/fiche-activite-memoire.pdf

les outils pour accompagner les projets

UNE ACTIVITÉ FIL ROUGE - EXPLORER MON SOMMEIL

1- La musique de mon cerveau 
Comment communiquent les neurones à l’éveil et dans le sommeil ?
Observez : l’activité du cerveau à l’éveil Vs dans le sommeil

2 - Le sommeil humain
Combien de temps un humain dort ?
Observez : mettez en place une expérience, remplissez avec les élèves un agenda du sommeil 
pendant l’école et pendant les vacances pour voir la dette de sommeil. 

3 - L’impact de notre environnement sur notre cerveau
Quel rôle a notre environnement sur notre sommeil?
Observez : étudiez les expériences des spéléologues privés de lumière , observez le sommeil 
des proches (parents, frères et soeur) avec les écrans.

4 - Le sommeil dans le règne animal
Est ce que tous les animaux dorment ?
Observez le sommeil de différentes espèces : les animaux de compagnies, les mammifères 
terrestres et marins, etc..

Des exemples de projets similaires



des ressources pour les classes 

VISUALISATION & IMAGINATION

Anna Schmitt, mentor Savanturiers du Cerveau, vous propose deux exercices en lien avec 
le pouvoir de l’imagination et un exercice qui lie visualisation mentale et respiration.
Après avoir enseigné pendant une dizaine d’années, Anna a décidé d’entamer un doctorat 
en Neuroéducation dans le laboratoire luxembourgeois de Sciences Cognitives et de 
Neurosciences en juillet 2018. 
Retrouvez sa biographie complète ici.

https://les-savanturiers.cri-paris.org/flash-info-3-pour-une-continuite-pedagogique-et-familiale/

DÉFI // INITIATION AUX ÉMOTIONS, CYCLES 2 & 3

https://les-savanturiers.cri-paris.org/lancement-des-defis-scientifiques-pour-les-classes/

DÉFI // BIAIS ET ERREURS DE PERCEPTION, CYCLES 4 ET LYCÉES

https://les-savanturiers.cri-paris.org/lancement-des-defis-scientifiques-pour-les-classes/

https://www.schmittanna.com/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/flash-info-3-pour-une-continuite-pedagogique-et-familiale/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/lancement-des-defis-scientifiques-pour-les-classes/


«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


