
Explorer, partager, 
s’engager pour l’éducation !
Embarquez dans l’aventure de l’éducation 
scientifique avec les Savanturiers - Ecole de la 
Recherche et diversifiez votre offre d’activités 
extrascolaires.



Vous souhaitez bénéficier d’un projet éducatif innovant afin de 
promouvoir les activités scientifiques auprès des jeunes pour 
encourager leur développement et leur épanouissement ? 

Comment développer votre offre de 
formation et diversifier vos activités 
extrascolaires ?

Faites confiance aux Savanturiers – 
École de la Recherche  ! Développé 
par le CRI, ce programme éducatif 
promeut l’éducation par la recherche 
aux niveaux national et international. 
Grâce au réseau d’experts formateurs 
et pédagogiques Savanturiers, 
bénéficiez de parcours d’initiations 
scientifiques, de formations au 
modèle de l’éducation par la recherche 
ainsi que de nombreuses ressources 
pédagogiques pour vous guider dans 
le déploiement de vos ateliers. 

Embarquer dans l’aventure Savanturiers – École 
de la Recherche, c’est donner la possibilité à 
des enfants d’explorer de nouveaux horizons et 
perspectives d’avenir, pour encourager l’égalité et 
le plaisir d’apprendre au-delà des murs de l’école.  

Les Savanturiers - Ecole de la Recherche 
vous proposent trois moyens de passer 
à l’action !

FORMEZ-VOUS :FORMEZ-VOUS :

ADOPTEZ NOS PARCOURS ÉDUCATIFS 
LUDIQUES ET INTELLIGENTS :

ADOPTEZ NOS PARCOURS ÉDUCATIFS 
LUDIQUES ET INTELLIGENTS :

UTILISEZ NOS RESSOURCES 
ET OUTILS :UTILISEZ NOS RESSOURCES 

ET OUTILS :

Formations ponctuelles à destination des animateurs 
des collectivités pour la maîtrise de nos ressources 
et/ou d'un format d'intervention spécifique

Parcours de formation continue pour initier les 
animateurs aux sciences et consolider leurs 
connaissances dans des domaines précis

Approfondissement des formations BAFA en 
éducation scientifique

Des ateliers d’initiation à la recherche scientifique 
sur un panel de champs divers (biologie, physique, 
numérique et technologies, climatologie, santé...) 

Des parcours longs découpés en séquences 
d’approfondissements ou de découvertes de 
domaines scientifiques

Des kits pédagogiques inédits et des contenus 
de réflexion sur le modèle de l’éducation par la 
recherche

Des boîtes à outils thématiques pour être guidé 
dans l’organisation des ateliers

Des supports pratiques pour accompagner 
vos formations



Au-delà des connaissances et compétences acquises tout au long de leur 
scolarité, enfants et adolescents se construisent également grâce à leur 
environnement. Variété, stimulation, encouragements à l’exploration sont les 
ingrédients indispensables au développement harmonieux des enfants et 
adolescents. Aujourd’hui il est établi que la qualité et la richesse des activités 
périscolaires sont déterminantes : plus que jamais la réussite scolaire  s’en 
nourrit. C’est pourquoi Savanturiers - École de la Recherche, programme 
éducatif du CRI étend son action hors des murs des écoles.

De nombreux enfants perdent le goût d’apprendre ou sont en échec face aux 
attentes du monde scolaire, ce qui freine leur volonté de découvrir de nouveaux 
domaines d’études. 
L’espace extrascolaire a ici un rôle à jouer : celui de rétablir leur motivation 
et la stimulation intellectuelle en se basant sur un modèle plus proactif et 
ludique, différent de la salle de classe, qui développe le goût de l’exploration 
car le plaisir prend le pas sur la compétition et la réussite à tout prix.

Si aujourd’hui les métiers et débouchés évoluent constamment, les plus 
grandes compétences à acquérir ne sont-elles pas celles de l’adaptation et 
de l’innovation ? Et pour faire face aux défis du 21ème siècle et à l’incertitude 
du futur, l’apprentissage des sciences et technologies devient alors central  ! 
Savanturiers – École de la Recherche propose une approche globale 
permettant de s’intéresser au « mieux apprendre » et au « mieux comprendre », 
espérant ainsi contribuer à faire reculer l’échec scolaire tout en développant 
le plaisir d’apprendre et une meilleure socialisation des enfants.

Plus que jamais, dans un monde en pleine mutation, la complémentarité 
entre tous les acteurs de l’éducation est un levier pour préparer nos jeunes 
à devenir des acteurs d’un monde riche en défis scientifiques et humains... 

Une aventure durable et innovante 

POUR VOS ÉQUIPES :POUR VOS ÉQUIPES :

POUR LES ENFANTS :POUR LES ENFANTS :

Faire monter en compétences les équipes éducatives en diversifiant 
leurs domaines de spécialisation et ajouter de la plus-value à votre 
panel d’activités afin de vous démarquer

Disposer de contenus riches et de qualité, validés scientifiquement 
et co-construits avec des scientifiques chercheurs dans de nombreux 
domaines (biologie, chimie, climatologie, mathématiques, géologie...)

Connecter votre centre de vacances ou de formation à un réseau 
et une communauté d’échanges de pratiques et de développement 
professionnel reliés par les experts Savanturiers

Co-construire une nouvelle génération d’animateurs engagés pour 
l’apprentissage heureux et serein des jeunes

Intégrer un nouveau modèle d’apprentissage, un véritable « scoutisme 
des sciences » qui leur donnera envie d’apprendre et de s’impliquer

Explorer leurs propres questionnements grâce aux aventures 
expérimentales et réflexives proposées par vos animateurs

Enrichir leur savoir-être, que ce soit au niveau personnel (confiance 
en ses propres capacités, estime de soi, persévérance…) comme social 
(coopération, respect, tolérance…)

Des jeunes intéressés et passionnés : 
une chance pour notre société 

Ensemble, éveillons la curiosité 
scientifique de nos enfants par 
l’innovation pédagogique

Choisir les Savanturiers – Ecole de la Recherche et s’appuyer sur leur 
expertise pour développer vos formations et enrichir votre panel d’activités, 
c’est offrir à vos équipes, comme aux enfants que vous accueillez, mais 
aussi plus globalement à notre société, l’opportunité d’apprendre à être des 
acteurs du XXIe siècle. Que ce soit dans leur domaine de compétences 
ou d’apprentissage comme pour le développement de leur savoir-être, les 
bénéfices sont complets.



Qui sommes-nous ?
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.

Retrouvez-nous sur  :
https://les-savanturiers.cri-paris.org 

Contactez-nous pour organiser 
une formation dans votre centre :

    01 84 25 67 96     
   savanturiers@cri-paris.org          

+ de 8 000 
enfants ayant par-
ticipés à un atelier 
Savanturiers

+ de 200 
étudiants et 
animateurs 
formés 

+ de 3 000 
ateliers animés

+ de 50
ressources
créées

+ de 30 000 
élèves engagé·e·s et 
30 000 enseignants 
formés dans le scolaire

Ils nous soutiennent : 
Ville de Paris, Cité éducative de Creil, 
Ville de Gennevilliers...


