Chercheur.se.s, doctorant.e.s,
ingénieur.e.s, étudiant.e.s,

ACCOMPAGNEZ
UNE CLASSE
DANS UN PROJET
NUMÉRIQUE
& TECHNOLOGIES
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qu’est-ce-qu’un projet savanturiers ?
Un projet Savanturiers est un projet projet de recherche ou d’ingénierie mené en classe
par les élèves, orchestré par un.e ou plusieurs enseignant.e.s, accompagné.e.s par un.e
référent.e scientifique.
Pour participer, nul besoin de posséder de culture scientifique ou d’être à l’aise avec la
méthodologie de la recherche. C’est au contraire toute l’ambition de ce projet qui vous
permettra de vous familiariser avec une démarche pédagogique vous plaçant, vous et vos
élèves, dans une posture de chercheur “aux frontières du savoir”.

pourquoi l’éducation par la recherche

les acteurs du projet
C’est un projet multi-acteurs...
• mené par des élèves du primaire, collège et lycée, partout en France et dans le réseau de la francophonie,
• orchestré par un.e ou plusieurs enseignant.e.s (ou chef.fe. d’établissement, coordonnateur.trice REP, conseiller.
ère principal.e d’éducation...),
• accompagné par un.e référent.e scientifique (chercheur.se, ingénieur.e, doctorant.e, étudiant.e...),
• soutenu pédagogiquement par le dispositif Savanturiers (ressources, formation, hotline...).

?

ÉLÈVES

L’éducation par la recherche s’appuie sur les méthodes et enjeux de la recherche pour :
• accompagner l’évolution des métiers éducatifs à la croisée des recherches et des pratiques,
• renforcer l’expertise des professionnel.le.s de l’éducation en tant que pédagogues-chercheurs,
• favoriser les collaborations entre chercheurs scientifiques et enseignants,
• construire des apprentissages rigoureux et ambitieux,
• initier les élèves aux méthodes, concepts et outils de divers champs d’investigation scientifiques,
• développer les 4 dimensions de l’activité scientifique de l’élève : créative, méthodologique, critique et collaborative,
• renforcer la métacognition des élèves.

la démarche de recherche

8 dimensions
de la recherche

Restitution
pour laquelle
il n’y a aucune
contrainte
formelle

RÉFÉRENT.E
SCIENTIFIQUE

calendrier

La démarche de recherche pratiquée s’inspire des dimensions suivantes :

Recueil
des questions
des élèves

ENSEIGNANT.E

RÉFÉRENT.E
PÉDAGOGIQUE

2019-2020

Les projets peuvent être menés tout au long ou une partie de l’année. Voici les dates et étapes clés :
JUILLET
2019

AOÛT
2019

SEPT.
2019

OCT.
2019

NOV.
2019

DEC.
2019

JAN.
2020

FEV.
2020

MARS
2020

AVRIL
2020

MAI
2020

Construction d’un
questionnement
scientifique

Etat des
connaissances
grâce à la
recherche
documentaire

Conclusion
pouvant amener
à formuler
un nouveau
questionnement

Production
d’un
protocole de
recherche

La recherche
proprement dite

inscription des classes et préparation du projet par l’enseignant.e (ingénierie pédagogique, recherches...)
recherche d’un.e ou plusieurs référent.e.s scientifiques

Organisation
des données
recueillies

travail en amont entre l’enseignant.e et le/la référent.e scientifique, puis lancement des projets dans les classes
formation initiale enseignant.e.s et mentors
participation ou organisation d’un congrès

formations mensuelles pour les enseignant.e.s

JUIN
2020
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en panne d’inspiration

savanturiers du numérique et des technologies
pourquoi le numérique et les technologies à l’école

?

Les technologies sont omniprésentes dans notre vie quotidienne et transforme rapidement
nos modes d’action, d’interaction et de pensée. Ils sont un domaine particulièrement
propice à l’émergence des questions des enfants et désignent des objets bien différents :
l’informatique comme science, l’industrie technologique mais également une culture avec
ses normes et usages.

? des idées de problématiques

Une piste de réflexion :
• La publication de données sur internet : explorer avec les élèves la tenue d’un blog pour apprendre à utiliser un outil
numérique, en étant sensibilisé.e aux questions éthiques d’une telle pratique
Quelques problématiques étudiées en classe :
• Comment les robots peuvent-ils participer à la dépollution de milieux naturels terrestres?
• Construire un robot qui nous aide à faire des économies d’énergie en éteignant la lumière de la classe.
• Comment créer un jeu vidéo qui parle de notre école et qui soit drôle ?
• Intelligence artificielle et robotique.
• Créer un éco-robot pour aider les élèves de maternelle à se déplacer.

Les Savanturiers du Numérique et des Technologies permet aux élèves de s’approprier les
méthodes, les techniques et le savoir-faire de l’ingénieur ou du chercheur en numérique.

des pistes de recherche à explorer
quel est le rôle du mentor

?

Nous vous invitons, chercheur.e.s, ingénieur.e.s, doctorant.e.s… à parrainer une classe et aider enseignant.e et élèves
à mener un projet pluridisciplinaire d’éducation par la recherche dans le domaine du numérique et des technologies.
Vous pouvez aider des élèves en échangeant sur votre champ de recherche et partager vos interrogations de
chercheur.e, ingénieur.e, doctorant.e. Vous aiderez également les élèves à travailler la démarche scientifique :
quelle est la nature des données ? comment les collecter et les interpréter ? comment en tirer des informations en
termes de contenus et de méthodes ? En cherchant à adopter une posture « scientifique », les élèves développent
leur culture personnelle, leur esprit critique, la méthode scientifique.

RÉTRO-INGÉNIERIE

Si vous êtes intéressé, vous pouvez également suggérer :
• des thèmes de recherche récents ou en cours (questions auxquelles on voudrait pouvoir répondre),
• des idées de documents disponibles et accessibles pour des élèves, sources premières ou secondaires (livres,
magazines, internet, banque d’images),
• des pistes pour élaborer une méthode de travail mettant en relation ces données.
• N’hésitez pas à préciser vos axes de recherche ou vos thématiques de compétence dans le formulaire pour
faciliter la mise en relation avec les enseignant.e.s.

ROBOTIQUE

APPRENDRE ET CRÉER
AVEC LE NUMÉRIQUE

Pour mieux comprendre votre rôle de mentor scientifique, nous vous invitons à prendre connaissance de deux
documents fondamentaux, co-construits par Marc Demeuse et Émilie Carosin, de l’Institut d’administration scolaire
de l’Université de Mons, l’équipe support Savanturiers – École de la recherche et les enseignants Savanturiers :
• Le référentiel de compétence du mentor-scientifique,
• Le rapport d’évaluation finale du dispositif Savanturiers – École de la recherche « Pour des apprentissages
savants et aventureux ».

ACCOMPAGNEMENT

TEMPS CONSACRÉ

Vous bénéficiez, tout au long de l’année, des formations,
de l’accompagnement pédagogique, des ressources...
Vous êtes mis.e en relation avec les membres de la
communauté Savanturiers.

Huit à dix heures réparties sur l’année scolaire pour les
échanges par mails, réseaux sociaux, visioconférences,
ou pour une visite en classe ou sur votre lieu de travail.

Apportez votre expertise méthodologique
aux moments clés de la conduite
du projet de recherche ou d’ingénierie

NUMÉRIQUE
ET SOCIÉTÉ

AXES THÉMATIQUES
POUR VOTRE
QUESTION DE
RECHERCHE

OPTIQUE

MÉCANIQUE ET
ÉLECTRONIQUE

notre partenaire
La fondation Thales veut contribuer à développer l’esprit d’innovation
et l’utilisation des technologies au bénéfice d’enjeux sociétaux dans
le domaine de l’éducation et de l’urgence humanitaire et répondre aux
souhaits d’engagement des collaborateurs du groupe Thales.
Dans le domaine de l’éducation, la fondation souhaite promouvoir les capacités des plus jeunes enfants et de leurs
enseignants en sciences, l’esprit d’innovation à l’école ainsi que de nouveaux modèles pédagogiques, pour donner
à tous les mêmes chances et capacités de choix.
http://foundation.thalesgroup.com

Savanturiers - École de la recherche / CRI
8bis rue Charles V, 75004 Paris
01 84 25 67 96 / communaute.savanturiers@cri-paris.org
http://www.savanturiers.org
Savanturiers - École de la recherche est un programme éducatif,
développé par le CRI, qui mobilise et fédère les communautés
éducatives et scientifiques qui co-créent et innovent au service
de l’École. Savanturiers développe le modèle de l’éducation par
la recherche à travers trois activités :
• Projets Savanturiers dans les écoles maternelles, primaires,
collèges et lycées et autour de l’école ;
• Recherches en sciences de l’éducation ;
• Formation et développement professionnel des acteurs
éducatifs.
Ce projet est lauréat de l’initiative présidentielle « La France s’engage »
mis en oeuvre par le Ministère chargé de la jeunesse,
ainsi que du programme d’investissements d’avenir lancé par l’État.
Le projet e-FRAN « Savanturiers du Numérique » est une opération soutenue
par l’État dans le cadre du volet e-FRAN du Programme d’Investissements
d’Avenir, opéré par la Caisse des Dépôts.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

