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Sélectionner TROIS postes ou fonctions MAXIMUM parmi ceux qui 

vous ont permis d’exercer des activités en relation directe avec le métier de formateur, en 

ajoutant ensuite toutes précisions sur le contenu de ses activités. 

EN RAPPORT AVEC LE MÉTIER DE FORMATEUR : 

POSTE/ FONCTION PRINCIPALES ACTIVITES 
ET/OU TRAVAUX 

REALISES 

COMPETENCES ACQUISES 

Directeur d’école  Concevoir et animer 
les conseils d’école, des 
maîtres, de cycles. 
 

 Analyser la commande institutionnelle 
 Anticiper les moyens logistiques, les outils et 
les supports nécessaires à la réalisation de 
l’action ; identifier les avantages et les 
inconvénients de ces supports.  

Enseignant sur un 
poste d’Emploi 
Spécifique 
d’Accompagnement 
Pédagogique 

 Pratiquer une 
pédagogie active et 
explicite (ERMEL, main à 
la pâte, Lector&Lectrix…) 
 Construire en équipe 
ESAP des curriculums en 
mathématiques, en 
grammaire, en littérature 
en sciences… 
 Analyser nos pratiques 
à partir de nos évaluations 
communes et nationales 
 Co-enseigner 

 Mettre en œuvre des modalités 
pédagogiques et des techniques d’animation 
fondées sur la mise en action des apprenants : 
faire comprendre, faire dire, faire faire, faire 
collaborer. 
  Elaborer des écrits professionnels et 
construire des ressources pédagogiques. 
 Réfléchir entre pairs dans un groupe 
d’analyse de pratiques : se distancier, modéliser 
son action, poursuivre son processus de 
questionnement et de formation.  
  Co-animer  

Coordonnateur 
Réseau d’Education 
Prioritaire 

 Concevoir et animer 
avec les pilotes les 
comités de pilotage et les 
conseils école/collège, 
 Accompagner les 
collègues dans la mise en 
place de projets de liaison 
collectifs et innovants 
 Les valoriser auprès de 
la CARDIE 
 Analyser les actions et 
les leviers mis en place 
dans le projet REP au 
regard des résultats aux 
évaluations nationales. 
 
 
 

 Gérer les phénomènes de groupe et 
d’individualité. 
  Donner aux individus et aux équipes des 
outils pour agir ; étayer leur analyse par des 
rétroactions fondées sur des éléments prélevés 
dans leur activité. 
 Accompagner les individus et les équipes 
dans la durée pour développer la confiance et le 
pouvoir d’agir, en facilitant les échanges. 
 Aider chacun à s’engager dans un projet 
d’enseignement, de formation, de recherche-
action ;  
 Suivre avec attention les expérimentations et 
les innovations mises en œuvre en s’attachant 
aux modifications qu’elles induisent. 
 S’efforcer de mesurer le transfert de la 
formation sur l’enseignement et l’action 
éducative en faisant de la qualité des 
apprentissages des élèves un des critères 
d’efficacité des actions entreprises. 

 

VOTRE EXPERIENCE AU REGARD DU PROFIL RECHERCHE 

SELECTION DES ACTIVITES ANTERIEURES 
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« Engager les praticiens dans des démarches réflexives et de recherche plutôt que de 

diaboliser le numérique ou d’attendre qu’il fasse des miracles, il faudra s’attacher à la mise en 

relation et en réseau de l’expérience des praticiens, des connaissances issues de la recherche 

et des possibilités offertes par les outils et ressources numériques aujourd’hui disponibles dans 

l’environnement scolaire. C’est donc une véritable R&D 1pour l’éducation qu’il faut développer 

sur les thématiques du numérique éducatif et au moyen du numérique : elle doit se baser sur 

la recherche collective de solutions utiles et ré-appropriables dans des contextes variés, 

associant tous les acteurs, et notamment les familles. »  

C’est l’une des recommandations que Catherine Becchetti-Bizot, inspectrice 

générale de l’éducation nationale, développe dans le rapport : « Repenser la forme 

scolaire à l’heure du numérique 2» 

Le programme éducatif Savanturiers3, développé par le CRI4 est un exemple de 

cette mise en réseau des praticiens et de la recherche. En effet, depuis 2013, et la 

création du programme par Ange Ansour5  et François Taddei6 , les membres de 

l’équipe Savanturiers mobilisent et fédèrent une communauté éducative qui mène ou 

participe à la mise en place de projets de recherche et des communautés scientifiques 

qui accompagnent les classes. Ensemble, ils cocréent, innovent et œuvrent pour la 

mise en place de l’éducation par la recherche à l’École. L’éducation par la recherche 

désigne à la fois la posture de l’enseignant comme pédagogue chercheur et l’initiation 

des élèves aux méthodes de la recherche et à son éthique. Quel que soit le domaine, 

qu’il soit relatif aux sciences exactes (le climat, l’astronomie, le vivant, la santé, le 

numérique, l’ingénierie) ou aux sciences humaines (la philosophie, la sociologie, 

l’histoire, le droit…) il existe deux types de projets Savanturiers :  

• Les projets d’ingénierie dans lesquelles les élèves devront résoudre un 

problème, réfléchir en termes de besoins et d’objectifs, définir un cahier 

des charges, proposer des solutions, les éprouver et améliorer leur 

prototype.  

• Les projets de recherche où, à partir de questions qui découleront de leur 

curiosité première, les élèves, devront établir un nouveau savoir (à leur 

niveau) en réalisant un état des connaissances sur le sujet, en 

produisant un protocole de recherche, en organisant les données 

recueillies, en formulant une conclusion et en restituant par un congrès, 

ou une exposition, les résultats de leur recherche. 

 

1 La recherche et développement désigne l'ensemble des activités entreprises de façon systématique en vue 
d’accroître la somme des connaissances. 
2 C Becchetti-Bizot (2017), Repenser la forme scolaire à l’heure du numérique vers de nouvelles manières 
d’apprendre à enseigner : Rapport 2017-056 au Ministre de l’Education Nationale  
3 Programme Savanturiers : https://les-savanturiers.cri-paris.org/a-propos/presentation/ 
4 Le Centre de Recherche Interdisciplinaire est un département de formations supérieures et un centre de 
recherche français rattaché à l'université Paris 5 
5 Ange Ansour, enseignante-chercheuse responsable du programme « Les Savanturiers, école de la recherche » 
6 TADDEI François, biologiste, directeur de recherches à l’INSERM, directeur du CRI. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
https://les-savanturiers.cri-paris.org/a-propos/presentation/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_recherche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_recherche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_5
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 Dans les deux cas, les élèves seront amenés à mettre en place une démarche 

scientifique, se documenter, se questionner, émettre des hypothèses, expérimenter, 

expliquer leur démarche, exposer leurs résultats, collaborer, gagner en autonomie et 

développer leur esprit critique. 

A mon échelle, en tant que coordonnateur du Réseau d’Education Prioritaire 

Rousseau de Creil, je fais le nécessaire pour que les recommandations, citées en 

introduction à mon propos, prennent vie en accompagnant les collègues volontaires 

dans la création d’une communauté apprenante : « La ligue des Savanturiers 

creillois » 7. J’organise et anime des temps d’échanges entre les enseignants et entre 

les élèves, je coenseigne avec eux dans les classes, je les amène à valoriser leur 

action par la participation aux trophées de l’innovation, je crée du lien entre eux et les 

partenaires locaux et nationaux (mairie, universitaires, professionnels, mentors…), je 

fais en sorte que l’ensemble des élèves puisse présenter son travail à la communauté 

éducative et aux parents, lors des congrès, des présentations d’ateliers ou de films. 

En 2013, j’accompagnais une seule classe dans le dispositif. Aujourd’hui la ligue des 

Savanturiers compte 26 classes, soit plus de 500 élèves et 29 collègues.  

Cette année, proposition m’est faite de construire une action de formation à 

destination de ces enseignants. L’objectif de celle-ci est d’appréhender comment se 

saisir des situations d’un projet d’éducation par la recherche pour développer des 

compétences langagières. 

• Les premiers collègues qui se sont investis dans le collectif maîtrisaient déjà de 

nombreux outils numériques ou avaient envie de s’y essayer. Comment peut-

on faire en sorte qu’il en soit de même pour les collègues entrant dans le 

dispositif ? 

• Comment faire en sorte que les activités pédagogiques mises en place par les 

enseignants au sein des projets Savanturiers profitent à tous les élèves pour 

les rendre chercheurs, développer leur esprit critique mais surtout pour 

améliorer leurs compétences langagières ? 

• Comment développer leurs postures professionnelles pour qu’ils puissent à la 

fois avoir le lâcher prise nécessaire à la démarche d’investigation mais qu’ils se 

saisissent des situations pour développer les compétences des élèves à la fois 

sur le sujet exploré mais aussi au niveau langagier ? 

 

Dans le cadre d’un parcours de formation de circonscription « Langage et  

Sciences » à destination d’enseignants de cycle 1, 2 et 3 menant un projet 

Savanturiers avec leur classe, ma recherche consistera à trouver des éléments de 

réponses à ces questions au travers de la problématique suivante :  

Comment peut-on s’appuyer sur le numérique pour accompagner une 

communauté apprenante dans une démarche explicite d’éducation par la 

recherche au service du développement des compétences langagières des 

élèves ? 

 

7 Ligue des Savanturiers creillois https://www.ac-amiens.fr/2192-la-ligue-des-savanturiers-creillois.html 

https://www.ac-amiens.fr/2192-la-ligue-des-savanturiers-creillois.html
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En engageant ma réflexion autour des deux hypothèses suivantes : 

• La pratique d’outils numériques variés dans un projet d’éducation par la 

recherche va engager les enseignants à intégrer des modalités de travail 

qui améliorent les compétences langagières de leurs élèves, 

• L’utilisation de magistère va permettre d’accompagner une communauté 

apprenante à développer des gestes professionnels d’explicitation. 

 

Dans un premier temps, je développerai ma réflexion sur les intérêts à utiliser le 

numérique en faveur du développement des compétences langagières des élèves. Je 

m’attacherai ensuite à traiter la question fondamentale de l’explicitation dans un projet 

d’éducation à la recherche. Ces deux points me conduiront à présenter l’action de 

formation que j’ai engagée et à l’analyser dans une dernière partie. 

I Le numérique au service des compétences langagières 

I.1 Le langage, une priorité locale et nationale 

« Le domaine des langages pour penser et communiquer recouvre quatre types de langage, qui 

sont à la fois des objets de savoir et des outils : la langue française ; les langues vivantes étrangères ou 

régionales ; les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; les langages des arts et du corps. 

Ce domaine permet l'accès à d'autres savoirs et à une culture rendant possible l'exercice de l'esprit critique. 

Il met en jeu des connaissances et des compétences qui sont sollicitées comme outils de pensée, de 

communication, d'expression et de travail et qui sont utilisées dans tous les champs du savoir et dans la 

plupart des activités. »                                           Socle commun de compétences et de culture8 

Les programmes de l’Education nationale réaffirment la langue française et les 

langages comme objectif prioritaire à tous les niveaux : 

 

• Au cycle 1 : 

« Le domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » réaffirme la place primordiale 
du langage à l'école maternelle comme condition essentielle de la réussite de toutes et de tous. La 
stimulation et la structuration du langage oral d'une part, l'entrée progressive dans la culture de l'écrit 
d'autre part, constituent des priorités de l'école maternelle et concernent l'ensemble des domaines. » 

• Au cycle 2 : 

  « La langue française constitue l’objet d’apprentissage central. (…) La langue est un moyen pour 
donner plus de sens aux apprentissages, puisqu’elle construit du lien entre les différents enseignements et 
permet d’intégrer dans le langage des expériences vécues. » 

• Au cycle 3 : 

« De manière générale, la maitrise de la langue reste un objectif central du cycle 3 qui doit assurer 
à tous les élèves une autonomie suffisante en lecture et écriture pour aborder le cycle 4 avec les acquis 
nécessaires à la poursuite de la scolarité. » 

 

8 Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-

4-2015  
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Le langage est un objectif prioritaire au plan national, il l’est aussi au plan 

académique et tout particulièrement en éducation prioritaire. 

A Creil, il est depuis longtemps le premier axe de l’ensemble des projets 

d’écoles, des projets de réseau et des projets de circonscription. Et au vu des résultats 

aux évaluations nationales, il ne peut en être autrement : dès le CP, 20% des élèves 

sont en grandes difficultés pour la compétence « comprendre des mots lus » pour 

l’éducation prioritaire comme pour la circonscription. Le chiffre reste constant pour les 

CE1 qui n’ont pas bénéficié du dispositif CP dédoublé. A l’entrée en sixième 34% des 

élèves du collège Rousseau de Creil ont une maîtrise faible ou insuffisante des 

compétences en français, ce chiffre monte même à 49% si on prend la compétence la 

plus échouée : « comprendre des textes, des documents, des images et les 

interpréter ». Enfin pour le brevet la moyenne des élèves du collège aux épreuves 

ponctuelles de français est de 38/100 contre 51/100 au niveau du département. 

L’objectif principal du projet de circonscription est d’améliorer l’acquisition des 

fondamentaux pour faire réussir chaque élève. Et pour l’atteindre, il a comme premier 

axe :  

« Former et accompagner les personnels par un travail collectif pour faire évoluer les 

pratiques professionnels. » 

 

C’est dans ce cadre, l’inspectrice de l’Education nationale de la circonscription 

de Creil m’a proposé de penser avec elle un parcours de formation de 9h hybride 

s’intitulant « Langage et Sciences ». Il sera à destination des collègues du cycle 1 au 

cycle 3, que j’accompagne déjà dans la mise en place d’un projet Savanturiers dans 

leur classe, de par mon rôle de coordonnateur de réseau et de référent sciences de la 

circonscription. 

Pour ces collègues, il s’agit de l’intégralité du temps de formation de proximité 

en français pour l’année scolaire. L’étiquette « langage » ne peut donc en aucun cas 

être un prétexte pour se consacrer aux sciences et au numérique. Cette formation 

devra bel et bien pour les collègues répondre à cette problématique : Comment grâce 

aux sciences et au numérique, développer des compétences langagières des élèves ? 

Et c’est dans ce sens que je dois dans un premier temps concevoir et élaborer ce 

parcours tant au niveau des présentiels que du distanciel pour ensuite le mettre en 

œuvre et l’animer. 

I.2 Le langage dans les projets d’éducation par la recherche 
 

En 2013 lorsqu’avec une collègue, nous développons notre premier projet 

d’éducation par la recherche, le projet Robeez 9 , nous avons comme objectifs 

principaux d’établir chez nos élèves une posture de chercheur, de les sensibiliser aux 

problèmes environnementaux, et comme l’ensemble des actions de notre réseau 

d’éducation prioritaire développer des compétences langagières. 

En 2014, nous remportons le prix national de l’innovation pour ce projet, 

notamment grâce aux vidéos de présentations des élèves ou de leurs activités en 

 

9 https://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=10209 

https://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=10209
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classe. Les évaluations de l’enseignante attestent que certes les élèves sont devenus 

des spécialistes des abeilles, qu’ils connaissent la démarche scientifique sur le bout 

des doigts, qu’ils construisent et programment des robots mais surtout qu’ils ont 

désormais une grande maîtrise du langage oral. Ils sont à l’aise, convaincants, leurs 

phrases sont structurées ils utilisent un vocabulaire très riche. 

Trois points m’ont semblé expliquer les progrès langagiers de ces élèves : 

• Leur investissement dans un projet qui les a passionnés et dans lequel ils 

étaient acteurs de leurs apprentissages. 

• L’abondance de tiers absents (les autres classes, les parents, le mentor, les 

journalistes…) qui ont poussé à maintes reprises les élèves à raconter leur 

projet, exposer leurs découvertes expliquer leurs expériences et, dévoiler leurs 

procédures. 

• L’utilisation du numérique en classe pour communiquer à l’écrit avec le mentor 

et les autres classes, la création de capsules pour présenter le projet. Mais 

aussi les échanges entre les élèves qui ont dû collaborer pour découvrir 

l’algorithmique, fabriquer puis programmer leurs robots. 

 

Dans certaines formations que j’ai pu mener, notamment avec le groupe 

sciences départemental, il m’avait fallu démontrer et convaincre les participants de 

l’importance de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. Mais ici, les 

collègues ont déjà inscrit leur classe dans un projet d’éducation par la recherche et 

pour la plupart ils ont déjà vécu ou vu des classes Savanturiers et connaissent 

l’émulation que cela produit. Je n’ai pas besoin de m’attarder sur le premier point. Je 

vais pouvoir me concentrer sur l’utilisation du numérique comme moyen de développer 

des compétences langagières lors de 3 activités pédagogiques d’un projet d’éducation 

par la recherche : 

-lorsque les élèves découvrent un outil numérique. 

-Lorsqu’ils l’utilisent pour modéliser. 

-Lorsque le numérique devient un support de communication de leur projet. 

 

I.2.1 Le numérique : objet de recherche 
 

Si l’on veut que les élèves adoptent une posture de chercheurs face aux 

apprentissages, on peut multiplier les situations où ils devront mener une investigation. 

Les outils numériques s’y prêtent bien. Plutôt que de leur donner directement le mode 

d’emploi, on peut faire en sorte qu’un robot, un logiciel, ou une application devienne 

un objet d’étude. En proposant aux élèves de percer le mystère par eux même, en les 

mettant face à des défis, des situations problèmes, ils seront amenés, petit à petit, à 

découvrir comment il fonctionne. 

 Pour la robotique, quand les élèves ont compris que la programmation est un 

langage, ils peuvent à la manière de Champollion tenter de décoder chaque fonction. 

Pour cela l’enseignant proposera des situations problèmes où les élèves seront 

amenés à émettre des hypothèses qu’ils pourront vérifier en expérimentant 

directement sur le robot rien qu’en déplaçant une fonction ou en changeant une 
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variable. Ensuite, collectivement, en mettant en commun leur résultats, ils affinent 

leurs recherches et finissent par maîtriser l’outil. On peut appliquer cette méthode, 

aussi bien à la découverte de certaines applications que de logiciel de stop motion par 

exemple. 

 

Il est bien sûr beaucoup plus rapide d’expliquer directement le fonctionnement 

de l’outil (et c’est parfois très utile) mais le but ici c’est de développer les compétences 

des programmes relatifs à la démarche scientifique. Encore faut-il être explicite avec 

les élèves (et avec les parents) sur le véritable objectif de la tâche : « En effectuant 

cette recherche vous allez apprendre à programmer ce robot mais surtout vous allez 

devoir émettre des hypothèses, expérimenter et observer les résultats. ». Nous 

reviendrons sur l’importance de l’explicitation par la suite. 

 

Revenons au langage, pour que les élèves développent des compétences des 

programmes comme : « participer à des échanges dans des situations de 

communication diversifiées », il va falloir leur demander de collaborer durant cette 

phase de découverte. A l’oral, à la fin du cycle 3, les élèves doivent aussi être capables 

de « rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en 

utilisant un vocabulaire précis ». C’est un apprentissage qui nécessite une pratique 

régulière. Le bilan de ces séances de découverte est un bon moment pour le faire si 

on y consacre assez de temps et si on arrive à les faire passer du langage ordinaire 

au langage spécifique grâce à l’étayage. 

L’utilisation du carnet de chercheur va permettre un recours régulier à l’écriture 

aux différentes étapes des apprentissages : au début pour recueillir des impressions, 

rendre compte de sa compréhension ou formuler des hypothèses ; en cours de séance 

pour répondre à des questions, relever, classer, mettre en relation des faits, des idées 

; en fin de séance pour reformuler, synthétiser ou résumer. 

 

I.2.2 Le numérique : un support de communication 
 

Le principal levier qui permet aux élèves de développer leurs compétences 

langagières c’est la multiplicité des tiers absents auxquels ils devront sans cesse 

expliquer leur projet, leur démarche, leurs difficultés, leurs découvertes, leurs 

expériences à l’écrit comme à l’oral. 

Le numérique facilite cette démarche, les classes peuvent échanger entre elles 

et avec leur mentor par mail, par messagerie, en vidéo conférence. La plateforme 

« Savanturiers projects » donne accès à un espace dédié pour toutes les classes 

inscrites, permettant de décrire son projet et de faciliter la recherche de mentor mais 

surtout de décrire dans un blog l’avancée du projet. Cela permet de donner du sens à 

des séances de productions d’écrits, avec ou sans dictée à l’adulte en fonction des 

élèves et d’utiliser différents modes de représentations formalisées (schéma, dessin, 

croquis, tableau, graphique, texte). Mais aussi, une magnifique occasion d’aborder les 

risques de la communication par internet et les précautions à prendre. 
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I.2.3 Le numérique : pour transmettre ses connaissances 
 

L’une des spécificités de la ligue des Savanturiers creillois, c’est la phase de 

modélisation. Après un projet de recherche où les élèves ont acquis des 

connaissances, nous allons leur demander de fabriquer un support permettant 

d’expliquer leurs découvertes à d’autres (élèves, parents…). Un projet d’ingénierie 

commence alors, pouvant se concrétiser par un robot ou des interactions entre 

plusieurs robots, une maquette, un film, un diaporama sonore, un stop motion… 

 

 Pour réaliser cette tâche complexe, les élèves vont devoir à la fois réinvestir 

leurs savoir-faire numériques et les connaissances découvertes lors du projet de 

recherche. 

Ce sera surtout l’occasion pour eux de participer à des échanges dans des situations 

de communication diversifiées : 

• Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit.  

• Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en 

utilisant un vocabulaire précis. 

La situation donnera aussi du sens à l’écrit comme outil de réflexion et comme trace 

des découvertes lorsque les élèves se replongeront dans leur carnet de chercheur 

pour retrouver les informations qui peuvent leur manquer.  

Les modélisations créées seront un support lors du congrès final que les élèves 

devront préparer pendant plusieurs semaines avant le jour J. Il s’agira d’apprendre à 

mobiliser son corps et sa voix pour intéresser son auditoire mais surtout de préparer 

collectivement son propos et se rendre compte que cet oral est finalement du langage 

écrit. 

Cette démarche est conforme aux attentes du domaine 1 du socle commun de 

compétences, de connaissances et de culture. 

« L’élève produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences, de 
phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou figures 
géométriques. Il lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques et des 
diagrammes organisant des données de natures diverses.  

Il sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils 
numériques et réaliser des traitements automatiques de données. Il connaît les 
principes de base de l'algorithmique et de la conception des programmes 
informatiques. Il les met en œuvre pour créer des applications simples. » 

Pour pouvoir développer des compétences langagières des élèves à l’aide de 

ces outils numériques, les collègues devront maîtriser eux-mêmes leur utilisation mais 

surtout être conscients des compétences langagières mises en jeu pour pouvoir 

partager explicitement avec les élèves, les enjeux des situations proposées. 
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II Accompagner une communauté apprenante à 

développer des gestes professionnels d’explicitation. 

II.1 Être explicite : point de vue institutionnel 

Dans le référentiel de l’éducation prioritaire publié en janvier 201410 l’accent est 

mis sur l’explicitation dès le premier axe : « Garantir l’acquisition du « Lire, écrire, 

parler » et 

enseigner plus 

explicitement les 

compétences que 

l’école requiert pour 

assurer la maîtrise 

du socle commun.  

Lorsque j‘ai été amené à co-enseigner en tant qu’ESAP, en préparant les 

séances avec des collègues du premier ou du second degré et en les accompagnant 

dans la mise en place, je me suis rendu compte que derrière une même tâche, deux 

enseignants pouvaient mettre des objectifs différents. On peut donc comprendre que 

l’implicite lié aux activités pédagogiques peut amener les élèves et surtout les plus 

fragiles à confondre la tâche et l’objectif d’apprentissage. 

Car comme le rappelle R. Goigoux11  dans « les 7 malentendus capitaux » 12 : 

« Le risque c’est qu’on oublie que l’activité de l’élève c’est aussi -surtout- une 
activité intellectuelle, une activité mentale au cours de laquelle on va inciter l’enfant à 
manipuler « dans sa tête » avant même de toucher le matériel qui est posé sur la table. 
« L’action effective des élèves est nécessaire mais elle doit être limitée et bien 
encadrée par des processus d’anticipation, de planification et de rétroaction pour 
permettre aux élèves d’extraire de leurs actions des connaissances explicites plus 
générales et des prises de conscience métacognitives ». 

 
Lorsque l’on met en place des projets pédagogiques, plus les participants sont 

nombreux, plus nous nous devons d’être explicites. Tout d’abord entre adultes 

(collègues, inspection, parents, intervenants, scientifiques, mairie…) pour bien définir 

en premier lieu les objectifs d’apprentissages pour les élèves puis les autres objectifs 

s’il y en a (renforcer les liens écoles/familles, les liens inter-établissements, la 

formation entre pair par le co-enseignement…) et surtout comment les conjuguer et 

les atteindre. 

 

10 Référentiel de l’Education Prioritaire publié par le Ministère de l’Education Nationale en Janvier 2014 
11 Rolland Goigoux professeur des universités spécialiste de l'enseignement de la lecture et enseignant à 

l'Université Clermont-Auvergne (ESPE)  
12 R. Goigoux (1998) « Sept malentendus capitaux ». Forum pour l’école maternelle. Paris 28 janvier 1998 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_des_universit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Clermont-Auvergne
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II.2 Comment être explicite ? 

Il ne suffit pas d’une déclaration d’intention pour enseigner plus explicitement. 

Le dossier « ENSEIGNER PLUS EXPLICITEMENT 13», issu d’un groupe de travail, 

piloté par le bureau de l’éducation prioritaire de la DGESCO, vise à préciser et illustrer 

le concept d’explicitation tel qu’il est pensé dans le référentiel de l’éducation prioritaire. 

Il aboutit à la conclusion qu’ « Enseigner plus explicitement » pourrait consister à porter 

une attention particulière aux cinq points suivants : 

 

 

 

 

Beaucoup de nos élèves manquent de confiance en eux et pour la plupart, il ne 

suffit pas de décréter face à eux que l’erreur est source d’apprentissage, il faut leur 

démontrer. La science et la programmation s’y prêtent très bien. Avec la robotique 

éducative, l’élève peut émettre des hypothèses et expérimenter à son rythme pour 

découvrir par lui-même le fonctionnement d’un algorithme. Si en tant qu’enseignant on 

lui pointe les moments où ça se passe, que l’on explicite ou qu’on lui demande 

d’expliciter ses procédures, il se rendra compte que s’il n’avait pas commis d’erreurs, 

s’il n’avait pas essayé, il ne serait pas faire ce qu’il vient de découvrir14. 

 

 

Moment fondamental dans un projet Savanturiers, la phase 

d’institutionnalisation doit prendre une part importante dans chaque séance et 

permettre à la fois aux élèves de présenter leurs découvertes à leurs camarades, mais 

aussi d’expliciter leurs procédures. L’enseignant, synthétise les apprentissages 

réalisés. C’est en systématisant cette phase à chaque séance que les élèves seront 

en mesure d’écrire puis de défendre sur scène leur projet lors du congrès des jeunes 

chercheurs. 

Sylvie Cèbe15 répond à la question « Qui doit expliciter ? » par : 

• Les enseignants explicitent aux élèves les apprentissages visés les tâches, 

les procédures et les stratégies 

• L’élève s’explicite à lui-même grâce à la question de l’enseignant : « Comment 

fais-tu ? » 

 

13  Bureau de l’éducation prioritaire de la DGESCO (2016) « Enseigner plus explicitement » 
14 MOOC Savanturiers du vivant, les erreurs comme leviers d’apprentissage 
https://www.youtube.com/watch?v=YQ3rKj-m134&t=152s 
15 Sylvie Cèbe Docteur en psychologie de l’enfant et de l’adolescent, maître de conférences en Sciences de 

l’Education à l'université Blaise-Pascal et à l'ESPE Clermont-Auvergne. 

« 1/ Faire comprendre aux élèves que les erreurs sont nécessaires aux 

apprentissages et développer une pédagogie qui s’appuie sur la lecture et 

l’interprétation des erreurs pour amener les élèves à progresser. Cela participe 

également des principes de l’évaluation positive. » 

 

« 2/ Veiller à la qualité des moments d’institutionnalisation du savoir. Amener les 

élèves à comprendre la nature des savoirs scolaires. » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YQ3rKj-m134&t=152s
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• Les élèves s’explicitent entre eux : l’enseignant organise des conditions de 

l’explicitation des processus intellectuels de métacognition. 

 

 

 

 

Pour moi ces deux considérations sont intimement liées et sont indispensables 

à la mise en place d’un projet par la recherche si l’on ne veut pas que seul certains 

élèves tirent les bénéfices de ce type de projet. 

Quand, en 2014, j’écris et je mets en place un premier protocole de robotique 

dans une classe de CM, l’objectif n’est pas la programmation puisqu’elle n’a pas 

encore fait son apparition dans les programmes, mais est bel et bien de permettre aux 

élèves de développer des compétences liées à la démarche scientifique. On voit bien 

dans cet exemple qu’il est impossible pour l’élève seul de comprendre qu’il est en train 

d’apprendre à émettre des hypothèses, à tâtonner, à expérimenter, à observer et qu’il 

est nécessaire pour l’enseignant d’être extrêmement explicite si on veut que les élèves 

maîtrisent les compétences du socle commun de connaissances et de compétences 

et de culture.  

D’après Rolland Goigoux : 

« Il faut présenter les activités scolaires aux élèves avec le souci permanent de les 

aider à repérer ce qu’ils sont en train d’apprendre. Trop souvent les élèves les plus 

fragiles croient faire de la cuisine à l’aide d’une recette alors que d’autres savent 

parfaitement qu’ils sont en train d’apprendre à lire. » 

 

 

 

C’est l’un des freins majeurs pour certains enseignants à la mise en place de 

projet d’éducation par la recherche et un piège dans lequel peuvent tomber ceux qui 

se lancent sans prendre la question des parents en considération. 

Les élèves sont passionnés par le projet Savanturiers qu’ils vivent au quotidien 

dans leur classe et racontent à leurs parents les découvertes qu’ils ont faites et les 

tâches qu’ils ont dues accomplir : programmer des robots, réaliser un film, écraser une 

banane pour en extraire l’ADN… Même lorsque l’élève a conscience des 

apprentissages qu’il a réalisés, il n’est pas toujours en capacité de l’expliquer 

clairement à ses parents. Si l’enseignant ne joue pas ce rôle et ne trouve pas un moyen 

de l’expliciter aux parents, les conditions ne seront pas rassemblées pour la mise en 

place d’une réelle coéducation, fondamentale pour la réussite de l’élève. 

Le congrès est un bon moyen de rendre compte aux parents des compétences 

construites par leurs enfants lors du projet mais il arrive trop tard dans l’année. La 

réunion de rentrée à destination des parents sera donc un moment propice à cette 

« 3/ Expliciter les enjeux d’apprentissage dont les tâches scolaires sont porteuses 

(secondarisation). » 

«4/ Être vigilant à ne pas masquer les apprentissages par des activités aux formes 

ludiques. » 

 

« 5/ Assurer la compréhension des enjeux de l’école et des enjeux des 

apprentissages qui y sont conduits par les familles. Entrer dans une réelle 

coéducation. » 
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explicitation. Certains collègues organisent un « mini congrès » de début d’année à 

l’intention des parents, d’autres font entrer les parents dans les classes lors de 

certaines séances et les invitent même à y participer. L’enjeu d’un collectif apprenant, 

comme la ligue des Savanturiers Creillois c’est aussi de mutualiser toutes les pratiques 

permettant l’explicitation tant en direction des élèves que des parents. 

Le fruit de cette réflexion me permet, à présent de clarifier les objectifs de la 

formation que je souhaite mettre en œuvre. La prochaine partie a pour but de faire 

partager l’ingénierie de cette dernière, tout en explicitant les choix que j’ai dû faire.  

III Ingénierie et analyse de la formation 

III.1 Construire le parcours en fonction des attentes des 

enseignants et des objectifs de formation 

III.1.1 Les attentes des enseignants 
 

Sur les 28 enseignants que compte la ligue des Savanturiers creillois cette 

année,19 participent à cette formation. C’est un groupe très hétérogène composé de 

collègues qui enseignent dans les 3 cycles, de la grande section au CM2. Douze 

d’entre eux ont déjà mené un projet d’éducation par la recherche, pour les 7 autres, 

c’est une découverte. Ils ont tous choisi d’intégrer cette communauté apprenante et 

sont déjà convaincus des plus-values de cette pratique. Je ne vais pas avoir besoin 

de démontrer l’intérêt de la démarche d’investigation, de la manipulation, de 

l’interdisciplinarité ou de donner du sens aux apprentissages. J’ai la chance de 

presque tous les connaître et d’être déjà intervenu dans la plupart de leurs classes. 

Cela va m’être utile pour différencier le parcours de formation. Je sais déjà que 

l’utilisation du numérique dans leur pratique de classe est très variable. Dans 

certaines écoles, les mallettes d’ipads ne sont jamais ouvertes alors que dans 

d’autres, un planning d’utilisation a été mis en place car la majorité des collègues 

s’en est emparée pour un usage quotidien. J’observe d’ailleurs que depuis 5 ans, les 

collègues qui ont été accompagnés dans la mise en place d’un projet d’éducation par 

la recherche ont pour la majorité d’entre eux, intégré le numérique à leur pratique de 

classe.  Pour aller plus loin dans la connaissance de leurs besoins et de leurs 

attentes, je décide de rédiger et de leur soumettre un questionnaire16 . 

 

16 Annexe 1 : Questionnaire et réponses pour la formation « Langage et Sciences »  

 



13 
 

A la question : « Pourquoi mettez-vous en place un projet Savanturiers dans 

votre classe cette année ? », nous pouvons remarquer que les collègues dont c’est le 

premier projet ont pour 

objectifs prioritaires de faire 

évoluer leur pratique, de 

participer à un projet collectif, 

et « de motiver les élèves ». 

Alors que pour ceux qui ont 

déjà mené ce genre de projet, 

c’est donner du sens aux 

apprentissages et développer 

les compétences du socle 

commun. Nous pouvons donc 

penser que le projet tel qu’il 

était mis en place les années 

précédentes (sans formation 

spécifique) tend à faire évoluer les motivations des collègues vers des acceptions plus 

portées sur l’amélioration des résultats des élèves. 

 

Par contre lorsque je leur demande : « Que souhaitez-vous que vos élèves 

développent grâce à ce projet ? », les réponses sont plus homogènes et les plus 

fréquemment citées sont : un comportement d’élève chercheur, des compétences 

langagières, la démarche scientifiques et l’autonomie. Ce résultat me renseigne sur le 

fait que la cohorte est particulièrement sensibilisée à la nécessité de développer les 

compétences langagières des élèves. Cela peut s’expliquer par le fait qu’ils enseignent 

tous en éducation prioritaire. Ils posent quand même en priorité l’envie de développer 

un comportement d’élèves chercheur. Peut-être est-ce pour eux une qualité 

nécessaire pour affronter les défis du 21ème siècle ? 
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III.1.2 Les objectifs de la formation 
 

Les objectifs spécifiques du parcours de formation sont en adéquation avec les 

compétences du référentiel des compétences professionnelles des métiers du 

professorat et de l'éducation17 : 

Mes objectifs Compétences professionnelles des 

métiers de l’éducation 

Envisager des activités langagières tout 

au long de son projet d’éducation par la 

recherche. 

Intégrer dans son activité, l’objectif de maîtrise 

de la langue orale et écrite par les élèves. 

Développer des gestes professionnels 

d’explicitation. 

Rendre explicites pour les élèves les objectifs 

visés et construire avec eux le sens des 

apprentissages. 

Enrichir sa boîte à outils numériques 

utilisables en classe. 

Aider les élèves à s’approprier les outils et les 

usages numériques de manière critique et 

créative.  

Dégager les compétences langagières 

mises en jeu lorsque les élèves 

découvrent des outils numériques ou 

les utilisent en modélisant. 

Tirer le meilleur parti des outils, des 

ressources et des usages numériques, en 

particulier pour développer les 

apprentissages collaboratifs. 

S’appuyer sur un collectif qui mène un 

projet pour développer des gestes 

professionnels. 

Réfléchir sur sa pratique seul et entre pairs et 

réinvestir les résultats de sa réflexion dans 

l’action. 

 

III.1.3 Faire des choix pour construire le parcours de formation 
 

Conformément à la demande institutionnelle, il dure 9 heures. J’ai choisi de le 

décomposer comme suit : 4h30 en distanciel et 4h30 en présentiel. 

 

Ce parcours de formation doit à la fois être utile aux collègues pour l’immédiat : 

ils mènent dans leur classe un projet complexe d’éducation par la recherche qui leur 

demande un gros investissement, ils ont besoin d’être accompagnés tout au long du 

projet et de disposer de solutions et d’outils utilisables rapidement. 

Mais le projet comme la formation doivent aussi les amener sur le plus long terme à 

faire évoluer leur pratique vis-à-vis du numérique, de l’explicitation et du langage. 

 

Comment mener de front un projet d’éducation par la recherche où se mêlent 

pédagogie de projet, démarche d’investigation, projet d’ingénierie, situations 

problèmes tout en restant explicite sur les objectifs, les attendus et la démarche ? 

 C’est un vrai sujet de difficulté même pour des enseignants chevronnés.  

 

17 DEGSCO, Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation.  Bulletin 
officiel du 25 juillet 2013 
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Dans mon rôle de coordonnateur, j’ai souvent été amené à proposer des 

solutions numériques aux problématiques de mon réseau. Nous sommes de mieux en 

mieux équipés sur notre secteur, une vingtaine d’ipads par école et de plus en plus de 

vidéoprojecteurs. Les deux réseaux disposent de nombreux robots, appareils photos 

numériques et enregistreur MP3 qui peuvent être empruntés. Le seul frein matériel 

reste souvent les connexions internet instables. Présenter des outils en réunion de 

travail, en conseil de cycle, en comité de pilotage, en expliquant le mode d’emploi, 

l’utilité, l’apport pour l’enseignant ou pour les élèves à partir de tableau, de powerpoint, 

de vidéos ne fonctionne que pour les collègues qui sont déjà adeptes ou pour le moins 

sensibilisés à l‘utilisation du numérique en classe. Pour les autres, la grande majorité, 

soit l’utilisation du numérique est angoissante soit elle demande un trop gros 

investissement en temps pour sa prise en main par rapport à la rentabilité de son 

utilisation. 

« Tout professionnel qui travaille est en tension entre deux logiques :  
 - La logique du prescripteur : « ce qu’on me demande de faire »  
- La logique de l’opérateur : « ce que ça me demande pour le faire », « ce que je 
pense utile de faire », « mes valeurs », « mes conceptions du travail bien fait »  
Travailler, c’est donc, à chaque instant, faire des compromis provisoires entre ces 

deux logiques, pour pouvoir continuer à agir, mais aussi tenter de faire ce que le 

métier ne parvient pas encore à faire. » 

L’équipe du centre Alain-Savary18 

Pour moi une formation numérique adressée à des collègues qui n’en sont pas 

tous adeptes doit donc répondre à ces deux freins : l’angoisse du numérique et le 

temps de la prise en main. 

Pour ce qui est de l’angoisse, soit elle est due à une méconnaissance, soit à un 

mauvais vécu en classe, une mauvaise séance et une panique engendrée par un 

mauvais fonctionnement du matériel. Il me semble ici important de rassurer les 

collègues sur deux points : un problème technique peut tous nous arriver (il n’y a 

parfois pas de lien entre l’utilisateur et le dysfonctionnement) et personne n’aime avoir 

à gérer un problème technique seul avec 25 élèves qui s’impatientent. Les deux 

moyens d’éviter ce genre de problèmes : 

• Vérifier tout le matériel avant la séance (les piles, les tablettes chargées, la 

disponibilité des tablettes, la connexion internet, la carte sd de l’appareil photo 

est vide…) On peut faire cette liste dans sa fiche de préparation séance. 

• Prévoir un plan B, un second support de secours, que l’activité puisse avoir lieu 

hors connexion ou même en débranché, les possibilités ou non de reporter 

cette séance ?  

 

Je décide de consacrer la majorité des heures de présentiel à la problématique de 

l’appropriation des outils numériques. 

 

18 Centre Alain Savary et Institut Français de l’Education. Concevoir des formations pour aider les enseignants à 
faire réussir tous les élèves. Version, 7 octobre 2019 



16 
 

Je veux aussi qu’ils puissent réinvestir immédiatement dans leur classe, les outils qu’ils 

ont découvert et que cette formation accompagne la mise en place de leur projet. Il me 

faut donc deux temps de formation en lien avec les deux temps d’utilisation du 

numérique dans le projet. Un premier dès le mois de novembre qui correspond à la 

découverte de l’outil par les élèves en tant qu’objet de recherche. Et un second, au 

mois de décembre, juste avant qu’ils entrent dans la phase de modélisation. 

Je dois aussi utiliser ce temps de formation pour : 

• Présenter l’éducation par la recherche, 

•  Insister sur la nécessité d’être explicite lorsque l’on mène ce genre de 

projet, 

•  Ancrer le langage comme objectif fondamental de leur projet 

•  Continuer à tisser des liens et renforcer la mise en réseau des membres 

de la ligue des Savanturiers Creillois.  

 

C’est la plateforme M@gistère qui va me le permettre. Et voici comment je décide de 

planifier cette formation : 

 

 

Distanciel 1: Novembre (durée 1h30)

• Lancer un projet d'éducation par la recherche

• Comprendre la nécéssité d'être explicite dans un projet 
d'éducation par la recherche

Présentiel 1: Mardi 10 Décembre de 17h à 18h30 

• Enrichir sa boîte à outils numériques utilisables en classe

• Dégager les compétences langagières mise en jeu lorsque 
les élèves découvrent un outil numérique

Distanciel 2: Décembre (durée 1H30)

• Définir les activités de mon projet qui développent des 
compétences langagières

• Rendre explicite le développement des compétences orales

Distanciel 3: de décembre à juin (durée 1h30)

• Participer à une communauté apprenante (montrer son 
projet, poser des questions, partager ses outils)

Présentiel 2: Mercredi 29 Janvier de 9h à 12h00 

• Découvrir comment faire modéliser les élèves grâce au 
numérique?

• Dégager les compétences scientifiques et langagiers 
développées par cette pratique
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III.2 « Langage et Sciences » :  une formation hybride 

III.2.1 Présentiels, manipulation et observation 
 

Depuis le mois de juin 2019, j’affine avec les collègues leur idée de départ. J’ai 

déjà accompagné certains d’entre eux en classe dans la mise en place de ce type de 

projet en tant que coordonnateur. Je pressens leurs besoins mais, en tant que 

formateur, la mise en place du questionnaire, m’a permis d’affiner mes objectifs de 

formation.  

Je sais aussi que certains d’entre eux maîtrisent déjà le numérique, il va falloir faire 

preuve de différentiation andragogique. 

Pour le premier présentiel19, j’ai donc 4 paramètres à prendre en compte : 

• Permettre la prise en main d’outils numériques qui peuvent servir aux collègues 

directement dans leur projet 

• Différencier les approches pour que chacun puisse découvrir un nouvel outil   

• Montrer que quel que soit l’outil, en fonction des tâches que l’on propose, il peut 

devenir un support de développement du langage. 

• Montrer l’impact de l’explicitation dans le processus d’apprentissage. 

Pour cela, je décide de créer 4 groupes autour de 4 outils numériques différents :  

 

 

 

19  Annexe 2 : Extraits du diaporama utilisé lors du premier présentiel 

Groupe 1

• Découvrir « Spark vidéo » une application permettant de créer des 
diaporamas sonores.

Groupe 2

• Programmer à l’aide des tablettes des Lego Wedo 2.0, des robots de 
style maker (que les élèves peuvent construire). 

Groupe 3

• Explorer les légo wedo 2.0 mais avec une situation adaptée au cycle 3.

Groupe 4

• Relever des défis pour découvrir le stop motion.
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Je propose à chacun de ces groupes deux tâches : une situation problème à 

résoudre en équipe 20  puis une préparation d’exposé au cours duquel ils doivent 

expliquer en 5 minutes à leurs pairs le fonctionnement de leur outil. 

Dans chacun des groupes, je donne à l’un des collègues le rôle d’observateur qui 

doit à l’aide d’une grille21 relever les compétences mises en jeu par les autres lorsqu’ils 

réalisent ces différentes tâches : 

• Explorer un objet de recherche 

• Préparer une présentation, 

• Présenter son outil 

A la fin de chacune des présentations, je les amène à pointer les compétences 

langagières utilisées. Il en est ressorti les compétences suivantes : parler en tenant 

compte de son auditoire, mobiliser son corps et sa voix pour être entendu et compris, 

organiser son propos, prendre en compte de critères d’évaluation, participer à des 

échanges, expliquer un phénomène, rendre compte, utiliser un vocabulaire précis, 

émettre une hypothèse, écouter pour comprendre un message oral ou écrit, 

comprendre et interpréter des images, mettre en relation des informations, recourir à 

l’écrit pour réfléchir, pour expliquer…  

On a pu remarquer aussi que les derniers groupes faisaient en sorte d’utiliser les 

compétences langagières au fur et à mesure qu’elles étaient pointées. C’est l’un des 

intérêts de cette explicitation, lorsque l’élève connaît l’objectif, il redouble d’efforts pour 

le développer. 

Un débat s’est engagé sur l’utilisation en classe de grilles d’observation et la possibilité 

de donner à des élèves le rôle d’observateur, la différence entre observer et évaluer 

et comment petit à petit on amène les élèves à pouvoir s’auto évaluer. 

J’avais prévu 10 min pour faire le lien entre l’objectif du premier distanciel, l’importance 

d’être explicite et ce premier présentiel en apportant la conclusion suivante : de 

nombreuses compétences langagières sont mises en jeu lors de ces séances de 

découverte d’un outil numérique et c’est nécessaire mais ce n’est pas pour une 

condition suffisante pour que ces compétences soient développées. 

Pour les acquérir l’élève devra : 

• Connaître leur existence (par exemple, on peut émettre des hypothèses 

sans connaître le mot mais on en a besoin pour comprendre sa place et son 

importance dans la démarche scientifique) 

• Savoir qu’elles sont mises en jeu lors de la tâche (si on ne sait pas qu’on 

est en train de travailler cette compétence on peut passer à côté de l’objectif) 

• S’entrainer (la compétence doit devenir un automatisme pour alléger la 

charge cognitive) 

• Réinvestir (une compétence n’est acquise que si elle est transposable sur 

une autre tâche) 

 

20  Annexe 3 : Extraits des documents accompagnant la situation problème 
21  Annexe 4 : Grilles d’observations utilisées 
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• Avoir conscience de ses progrès (pour comprendre le processus 

d’apprentissage et l’importance de la tâche scolaire) 

Le temps m’a manqué et j’ai juste eu le temps de citer ces 5 points sans entrer dans 

les détails et pouvoir les expliciter un par un. Heureusement ce présentiel n’est pas 

isolé, il fait partie d’un parcours. Je décide de reprendre cette notion qui me semble 

fondamentale à la fois lors du deuxième distanciel consacré au langage et au début 

de mon second présentiel. 

 

Pour le second présentiel 22 qui vient achever la formation, il me semble 

important que les collègues puissent faire le point sur la phase de modélisation avant 

de la mettre en place dans leur classe, et réutiliser les outils numériques découverts 

lors du premier présentiel. Je veux à la fois qu’ils vivent la modélisation en tant 

qu’apprenants et qu’en même temps, en tant qu’enseignants, ils s’interrogent sur son 

intérêt. 

A ces fins, après avoir posé la problématique « Comment par la modélisation, 

l’élève peut acquérir des compétences langagières ? » et les objectifs de formation qui 

en découlent, je leur demande de se mettre en groupe afin de modéliser l’un des sujets 

que l’on a abordé lors de notre parcours de formation grâce à l’un des outils 

numériques du premier présentiel23 : 

 

 

Après la présentation par chacun des 3 groupes de leurs productions, je les ai amenés 

à débattre de l’intérêt de la modélisation par les élèves en termes de : 

• Démarches scientifiques et mathématiques (la démarche d’ingénierie, la 

résolution de problème, le tâtonnement, les mesures…) 

 

22 Annexe 5 : Extraits du diaporama utilisé lors du second présentiel 
23 Annexe 6 : Extraits des documents accompagnant la modélisation 

Groupe 1

• Utiliser l’application spark vidéo pour créer un diaporama 
sonore afin d'expliquer les apports de la modélisation en 
classe.

Groupe 2

• Programmer les robots Wedo pour créer un dispositif 
permettant d’expliquer les étapes d’un projet d’éducation 
par la recherche.

Groupe 3

• Créer des petits films en stop motion pour présenter des 
outils pour rendre explicite un projet d’éducation par la 
recherche.
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• Démarches pédagogiques (réinvestissement des compétences 

technologiques et numériques mais aussi des connaissances sur le sujet 

étudié et le développement de la créativité et de l’autonomie des élèves) 

• D’activités langagières. 

Pour ce dernier point, les collègues ont listé un grand nombre de situations où, 

lorsqu’il modélise, l’élève est amené à utiliser les langages pour communiquer (A l’oral 

pour expliquer, argumenter, organiser pendant la réalisation, à l’écrit pour expliquer à 

ceux à qui ils vont présenter…) mais aussi pour penser (réalisation de schémas, de 

storyboards, de textes préparatoires…). Par contre aucun d’entre eux n’a cité 

l’utilisation du langage écrit comme mémoire des découvertes individuelles et 

collectives. En effet, lorsqu’ils modélisent les élèves ont très souvent besoin de 

retourner vers leur carnet de chercheur, les affichages dans la classe, le cahier de 

sciences… 

Ces deux présentiels doivent permettre la découverte et une première 

appropriation d’outils numériques répondant aux besoins de leur projet tout en leur 

faisant pointer les compétences langagières mises en jeu.  

Les temps de distanciel sur la plateforme magistère me donnent les possibilités : 

• D’anticiper et prolonger les présentiels, de faire le lien entre la formation et la 

classe, de mettre à disposition des outils 

• D’engager un travail collaboratif sur les compétences langagières tout au long 

du projet et sur la mutualisation d’outils facilitant l’explicitation. 

• De nourrir et de faire vivre cette communauté apprenante. 

 

III.2.2 : Un espace magistère pour accompagner le collectif dans la 

durée 

Grâce à Magistère, les collègues accèdent à distance, à un espace sur lequel 

ils vont pouvoir s’appuyer à la fois pour faire avancer leur projet et pour parfaire leur 

formation. Cet espace, bien identifié permet de mettre en avant la notion de parcours 

de cette formation et ses différents objectifs. 

Il n’y a pas de protocole ou de curriculum clé en main dans le programme 

éducatif Savanturiers. Chaque projet est unique, il est créé par un enseignant ou un 

collectif (d’enseignants, chercheurs, universitaires, coordonnateurs, conseillers 

pédagogiques…). Lorsqu’il engage ses élèves dans un tel projet, l’enseignant accepte, 

avant tout, de sortir de sa zone de confort. Il s’aventure dans un travail dont l’issue lui 

est inconnue au moment du lancement du projet. Malgré les angoisses et la charge de 

travail que cela engendre, les enseignants creillois sont de plus en plus nombreux à 

mettre en place des projets de recherche très ambitieux. C’est principalement dû à 

l’accompagnement et au collectif, au soutien mutuel qu’ils s’apportent, et aux 

échanges pédagogiques à la fois en termes de pratiques, d’organisation et d’outils. 

Je décide d’utiliser les possibilités que m’apporte la plateforme magistère pour 

prolonger cet accompagnement du collectif. 
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Tout d’abord en renforçant le sentiment d’appartenance aux groupes en 

commençant la formation par la présentation du programme Savanturiers24   mais 

surtout des spécificités du territoire Creillois dans ce dispositif25 : 

• Le langage comme objectif premier de nos projets ; 

• La pratique de la modélisation à la fois comme projet d’ingénierie et comme 

réinvestissement des compétences développées lors du projet de recherche ; 

• Le travail en réseau permettant la réalisation de projets multi classes 

d’éducation par la recherche. 

J’illustre aussi les possibilités de productions par des exemples de réalisations 

creilloises (congrès de jeunes chercheurs, modélisations, réalisation de vidéos, 

participation à des MOOC). 

En passant de 4 à 25 collègues, il y eu une grande diminution du temps de parole 

attribué à chaque collègue lors des réunions pour qu’ils puissent rendre compte de 

l’avancée de leur projet, poser des questions, faire part de leurs angoisses, partager 

leurs ressources et outils pédagogiques. La plateforme Magistère m’a permis de créer 

des forums26 pour répondre à cette nécessité d’échanger et de partager ses pratiques 

redonnant à chacun un espace dont il peut se saisir. Les forums permettent aussi de 

différer le temps de parole et le temps de réponse. Ainsi les collègues ou le formateur 

peuvent plus facilement, argumenter, apporter des outils et trouver les mots justes. 

A la suite des présentiels, je mets à dispositions des liens, des présentations, des 

tutoriels des outils numériques 27  découverts pour que les collègues puissent s’en 

emparer au fur et à mesure des besoins. 

III.2.3 Un espace magistère pour développer des outils et des gestes 
professionnels d’explicitation 
 

« On a parfois le souci de proposer plein de tâches les plus attractives aux élèves, 

mais si ce souci est déconnecté du souci de leur faire reconnaître les registres de 

savoirs propres qui vont unifier les activités qu’on leur propose, le risque est de 

remplacé le dogme par du bricolage. » 

Jean-Yves Rochex28 

Comme nous l’avons vu précédemment, les points de vigilance pour lesquels 

nous nous devons d’être explicites avec nos élèves sont nombreux. Dans un projet 

d’éducation par la recherche, le risque est grand que l’élève ne prenne pas conscience 

des objectifs de l’activité tant la tâche peut être attrayante (recherche, programmation, 

 

24 Annexe 7 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Les Savanturiers  
25 Annexe 8 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : La ligue des Savanturiers creillois 
26 Annexe 9 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Forums 
27 Annexe 10 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Tutoriels 
28 Jean Yves Rochex psychologue chercheur et professeur de sciences de l'éducation à l'université de Paris 8 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_des_universit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_de_l%27%C3%A9ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Paris_8
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expériences…). L’enseignant peut aussi estimer que sa séance était très satisfaisante 

car les élèves étaient tous à leur tâche et « motivés ». 

Au regard de mes recherches, et des objectifs de formation que je me suis fixé, 

il m’a paru fondamental de commencer par former les collègues sur cette nécessité 

d’être explicite en partageant des références au travers d’extraits de vidéos29 d’André 

Tricot30, d’Ange Ansour, de Sylvie Cèbe, de Jean Yves Rochex et de Philippe Meirieu. 

A ces fins, j’ai procédé à un travail minutieux de sélection des documents qui seraient 

les plus efficients pour servir mon objectif. Conscient de la nécessité de ne pas noyer 

la communauté dans des heures de vidéos, j’ai procédé à des coupes afin de centrer 

le regard des personnels en formation sur l’objet du propos c’est-à-dire quels gestes 

professionnels développer pour une pédagogie explicite. 

Pour l’explicitation des compétences liées à la démarche scientifique, nous avons 

besoin d’outils qui permettent à l’élève d’appréhender toutes les étapes du processus, 

de rendre visible leur chronologie tout au long du projet et de rendre palpable les 

connaissances et compétences qu’elles développent chez lui. 

 Je partage donc avec les collègues quelques outils qui existent déjà31 : 

• Le Kit de navigation des Savanturiers qui permet à la fois aux élèves 

de connaître les étapes d'un projet d'éducation par la recherche, de 

repérer l'avancée chronologique de la classe et de comprendre quelles 

sont les compétences qu'ils développent à chacune des étapes. 

• Le carnet de chercheur et le blog où les élèves peuvent au fur et à 

mesure décrire les étapes du projet d'éducation par la recherche et les 

savoirs qui en découlent. 

• Des grilles d'observation qui peuvent rendre les objectifs explicites à 

partir du moment où les élèves sont associés à leur utilisation en 

connaissant les compétences évaluées, en voyant leurs progrès, ou en 

participant à leur passation. 

 

Je propose aussi aux enseignants de créer une collection d'outils d'explicitation des 

Savanturiers creillois 32 en mutualisant ce qui dans leur classe permet à leurs élèves 

de savoir : 

• Quelles sont les étapes d’un projet d’éducation par la recherche ? 

• Quelle est la chronologie du projet ? Qu’a-t-on déjà fait ? Où en sommes-nous 

aujourd’hui dans cette séance ? Que nous reste-t-il à faire ? 

• Quelles sont les compétences que je dois développer en menant ce projet ? 

Suis-je en train de progresser ? 

 

29 Annexe 11 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Vidéos sur la nécessité d’être explicite 
30 André Tricot professeur en psychologie à l'ESPÉ de Toulouse, membre du laboratoire Cognition Langues 
Langages Ergonomie, UMR 5263 du CNRS à Toulouse. Il dirige la collection "Mythes et réalités". 
31 Annexe 12 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Outils d’explicitation 
32 Annexe 13 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Collection d’outils 
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Je sais que certains se sont appropriés les outils des Savanturiers en les utilisant 

tel que ou en les modifiant pour les adapter à leur classe et à leur pratique. D’autres 

préfèrent utiliser d’autres outils imaginés pour répondre à ce besoin d’explicitation. 

 

III.2.4 : Un espace pour réfléchir sur les compétences langagières en jeu 

dans son propre projet et les moyens de les développer 

Le parti pris de vouloir faire vivre les séances aux collègues lors des présentiels, 

de les mettre en situation, de les faire manipuler prend beaucoup de temps (la majeure 

partie des présentiels) sans pour autant faire le tour de toutes les activités langagières 

liées à leur projet. 

Au sein de leur projet, la plupart des collègues mènent déjà de nombreuses 

activités pédagogiques relatives à ces compétences langagières. Souvent, elles ont 

été construites pour atteindre des objectifs en lien avec la démarche scientifique : se 

questionner, émettre des hypothèses, proposer et réaliser des expériences, tâtonner, 

relever des résultats, et conclure. 

Lors de la conférence, « L’oral un objet multidimensionnel » 33, Sylvie Plane34 fait des 

propositions à la fois pour développer des compétences langagières lors de différentes 

activités scolaires mais aussi pour les rendre explicites auprès des élèves. Je décide 

de leur en proposer des extraits35 et de les mettre en lien avec des activités que l’on 

peut mettre en place dans un projet d’éducation par la recherche. En voici quelques 

exemples : 

• Mobiliser des compétences langagières dans des tâches scolaires en passant 

du langage ordinaire au langage scolaire grâce à l'étayage.  

•  Rendre visible les compétences langagières en pointant les moments où 

l’élève met en jeu des compétences langagières et en lui précisant la nature de 

ce qu'il vient de faire. 

• Se mettre d'accord sur les termes lors d’activités décrochées en envisageant 

par exemple, la fabrication d'affiches ou de petites vidéos avec les élèves pour 

expliciter les termes : émettre une hypothèse, rendre compte, argumenter, 

justifier, démontrer, résumer, synthétiser, conclure…. A la fois pour se mettre 

d'accord sur le sens de ces compétences, sur comment les réaliser et sur des 

structures de phrases qui permettent de le faire. 

• Planifier des activités d'entrainement en proposant par exemple l’activité du 

« coaching » qui consiste à demander à 3 élèves de préparer un quatrième 

avant une présentation orale ou celle de « l’interview» quand un groupe 

 

33 S.Plane (2019) « L’oral : un objet multidimensionnel », conférence à l’Institut Français de la Formation (IFE) 19 
mai 2019 
34 Sylvie Plane professeur émérite de Sciences du langage et vice-présidente du conseil supérieur des 
programmes de 2014 à 2018 
35 Annexe 14 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Langage 
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d’élèves utilise les tablettes pour faire les journalistes pendant une phase 

d’ateliers.  

• Développer le langage pour penser, en donnant 5 min aux élèves pour noter 

leurs idées ou à l'oral en les laissant discuter en groupe avant de répondre à 

une question. 

• Permettre la « mise en bouche » en laissant aux élèves la possibilité de donner 

la même réponse que leurs camarades pour qu'ils se l'approprient. 

• Observer l'évolution des prestations en fonction de la maîtrise du sujet. Là 

encore, ceci peut tout à fait correspondre à un projet d'éducation par la 

recherche. Plus les élèves deviennent experts du sujet, plus il devient facile 

pour eux d'en parler et plus leur discours s'améliore.  

Ce travail va leur permettre, en outre, d’être en capacité d’être explicites avec leurs 

élèves sur les objectifs langagiers en jeux. 

 

Afin d’approfondir les apports théoriques de ma formation, je propose aux 

collègues de s’engager dans un travail individuel en lien direct avec leur projet. J’ai 

pour but d’utiliser ce temps à distance pour leur donner les moyens de faire évoluer 

leur pratique. Il s’agit, pour eux, de penser chacune de leurs activités pédagogiques 

comme un moyen de développer le langage de leurs élèves. 

Je les invite à compléter le tableau suivant en fonction de leur cycle en faisant 

correspondre les compétences des programmes avec les activités pédagogiques de 

leur projet.  

Compétences langagières des programmes 

du cycle 2 

Activités proposées dans les 

programmes 

Activités pédagogiques 

de votre projet  

Dire pour être entendu et compris, en 

situation d’adresse à un auditoire ou de 

présentation de textes  

• Prise en compte des récepteurs  

• Mobilisation de techniques qui 

font qu’on écoute (articulation, 

débit, volume de la voix… 

Jeux sur le volume de la voix, 

la tonalité, le débit, 

notamment pour préparer la 

mise en voix de textes 

(expression des émotions en 

particulier). 

 

 

Après avoir réalisé cette tâche individuellement, ils l’ont mutualisée en déposant leur 

tableau complété sur la plateforme. J’ai alors réalisé une compilation de leurs 

propositions que j’ai renvoyée à chacun pour qu’ils puissent se l’approprier36.  

Trois objectifs ici : 

• Inscrire le langage comme objectif premier de nos projets,  

 

36 Annexe 15 : Tableaux récapitulatif complétés par les stagiaires des compétences langagières mise en jeu  
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•  Faire connaître le prescrit. Que les enseignants soient très au clair avec les 

programmes est un prérequis indispensable à l’explicitation des objectifs. 

• Et donner un temps à chacun d’eux pour poser sa réflexion pour lui avant de 

la mutualiser. 

 

III. 3 ANALYSE ET EVALUATION DE LA FORMATION  
 

III.3.1 Un premier indicateur : le questionnaire final37 
 

A la sortie de la formation, 

75% des collègues se disent 

prêt à intégrer les outils 

numériques découverts lors 

la mise en place d’un projet 

d’éducation par la recherche 

ou non. Par contre moins de 

50% pensent l’utiliser dans 

leur pratique quotidienne de 

classe. Lorsque je leur 

demande de me citer un 

exemple d’outil numérique 

qu’ils vont intégrer dans leur 

pratique, les collègues 

mentionnent celui qu’ils ont dû manipuler en formation et 5 d’entre eux ajoutent aussi 

un second parmi ceux qui ont été utilisés par les autres groupes. 

 
Pour les deux tiers des collègues, la formation a aidé à envisager des activités 

langagières à la fois dans la mise en place de projet comme pour le quotidien de la 

 

37 Annexe 16 : le questionnaire final et les réponses des stagiaires 
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classe. A la question « Pouvez-vous donner un exemple d’une activité langagière que 

vous allez intégrer dans votre pratique ? », j’ai relevé comme réponse : les écrits 

comme mémoire, la verbalisation, la reformulation, les bilans de fin de séance, le stop 

motion comme support de la verbalisation, l’écriture d’un storyboard avant de réaliser 

le stop motion, traduire le langage algorithmique en langage écrit. Conformément à 

ma première hypothèse, les exemples choisis par les enseignants sont des modalités 

de travail qu’ils souhaitent intégrer à leur pratique pour améliorer les compétences 

langagières de leurs élèves. 

A la question « La formation 

vous a-t-elle aidé à 

développer des gestes 

professionnels 

d’explicitation ? » un quart 

des collègues estiment que 

non. Un autre quart estime 

que oui mais uniquement 

dans la mise en place d’un 

projet d’éducation par la 

recherche.  Et la moitié 

restante pensent intégrer 

ces gestes professionnels 

d’explicitation dans leur 

pratique de classe 

quotidienne. Lorsque je demande de donner un exemple de gestes professionnels 

d’explicitation qu’ils vont intégrer dans leur pratique, on observe 3 catégories de 

réponses : 

• Des outils rendant explicites pour les élèves les démarches scientifiques ou 

d’ingénierie : utilisation de la carte de navigation des savanturiers, le cahier des 

charges et le carnet de chercheur. 

• Des activités : la systémisation des bilans de fin de séance réalisés par les 

élèves, des travaux de remédiations… 

• Des gestes professionnels : la reformulation par l’enseignant et par les élèves, 

expliciter les démarches et les compétences développées notamment en 

pointant leur utilisation par les élèves. 

Aviez-vous d’autres attentes auxquelles cette formation n’a pas répondu ? 

• Manipuler l’ensemble des outils numériques 

• Echanger entre collègues sur la mise en place de leurs projets respectifs, se 

donner des conseils 

J’avais conçu les forums dans cet optique mais les enseignants ne s’en sont pas tous 

saisis. 

• Montrer des outils qui permettent l’explicitation, carnet de chercheurs, 

affichages… 
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Cela paraissait dans les distanciels (ressources, espaces de mutualisation) mais tous 

ne l’ont pas suivi. 

Aviez-vous d’autres attentes auxquelles cette formation a répondu ? 

• Expérimenter de nouveaux outils numériques 

• Les échanges d’idées entre collègues sur les projets qui permettent de voir les 

choses différemment, notamment sur les outils d’explicitation. 

III.3.2 Deuxième indicateur : l’utilisation de la plateforme M@gistère38 
Si 90% des collègues se sont rendus sur la plateforme, moins de 30 % ont 

participé au forum, seulement 40% ont décrit leur projet, 2 collègues ont partagé leurs 

outils d’explicitation de la démarche scientifique alors que 80% d’entre eux ont mis en 

relation les compétences des programmes avec les activités pédagogiques de leur 

projet et m’ont renvoyé le tableau. 

J’étais persuadé que ces collègues qui aiment échanger sur leur projet au sein 

de leurs écoles ou avec d’autres, lors des réunions que j’organise hors temps 

institutionnel et auxquels ils viennent en nombre, allaient s’emparer des différents 

forums que j’avais installé sur la plateforme. Ce ne fut pas le cas, même si j’étais 

présent, si j’ai répondu à chacun de leurs messages et essayé d’animer la 

communauté sur les forums. Les collègues utilisent magistère en une seule fois, ils se 

rendent sur la plateforme comme on fait un devoir, une fois la tâche réalisée, ils ont 

fait leur travail. Ces forums ne répondent pas à un besoin pour ces collègues, la 

proximité est déjà présente dans la réalité, ils se voient déjà en vrai ou utilisent d’autres 

moyens numériques pour communiquer sur leurs projets (mails, messagerie…). Et 

pourtant en réponse au questionnaire, ils ont été nombreux à demander plus 

d’échanges sur leur projet et leur pratique. Poster sur un forum, ce n’est pas 

exactement la même chose que d’échanger en temps réel, les écrits restent, lorsqu’on 

ne connait pas tous les interlocuteurs, on peut avoir peur d’être jugé. 

Deuxième surprise, bien qu’ils n’aient que très peu participé aux forums et aux 

premières activités assez simples que je leur ai proposées, ils se sont presque tous 

emparés de l’activité qui consistait à faire le point sur les activités langagières qu’ils 

mettent en place dans leur projet et les mettre en lien avec les compétences des 

programmes. Pourtant, parmi ce que je leur ai proposé de faire sur la plateforme, 

c’est la tâche qui leur demandait le plus d’investissement en temps. J’émets 

plusieurs hypothèses : 

• Elle était isolée dans un distanciel et pas noyée entre d’autres activités. 

• Ils devaient me rendre leur tableau pour que je crée un outil commun.  

• Contrairement aux autres tâches, celle-ci répondait à un besoin. 

 

 

38 Annexe 17 : Analyse de l’utilisation de la plateforme Magistère pour la formation « Langage et sciences » 
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III.3.3 Un troisième indicateur : les premiers effets sur les enseignants 
 

Dès la semaine suivant le second présentiel, des outils numériques (présentés 

en formation) ont été empruntés par les enseignants : des lego wedo 2.0 dans deux 

classes de CP, un banc titre dans une classe de CE2/CM1 et des appareils photos 

avec des pieds pour la mise en place du stop motion. Une des enseignantes m’a 

demandé de lui envoyer un storyboard vierge comme support à la préparation par les 

élèves d’un diaporama sonore, ce document est disponible sur la plateforme 

M@gistère, mais elle ne l’avait ni repéré ni cherché car il ne correspondait pas 

encore à un besoin au moment où elle s’y était rendue. 

 Deux semaines après le dernier présentiel, quatre collègues d’écoles 

différentes ont organisé, par eux même, une rencontre entre leurs classes lors de 

laquelle les élèves ont dû expliquer l’avancée de leurs recherches. 

Enfin, j’ai pu observer un effet collatéral sur la communauté apprenante : l’un 

des enseignants a mutualisé ses apprentissages. L’exercice de modélisation proposé 

en robotique lors du dernier présentiel va être utilisé par une collègue qui mène un 

projet d’éducation par la recherche mais qui ne participait pas à la formation. 

Finalement, les collègues ont investi toutes les activités qui ont fait sens pour 

eux et certains ont même réinvesti dans leur classe ce qui correspondait à leur 

besoin immédiat. Pour d’autres, j’ai eu l’impression que l’intérêt pour la formation est 

né à la toute fin de celle-ci. Que d’un seul coup tout prenait sens, les outils, la 

plateforme, la communauté apprenante, tout pouvait être un plus pour leur pratique. 

Même en connaissant très bien ces collègues, en utilisant un questionnaire initial, en 

prenant le temps d’expliciter tous les objectifs en essayant d’anticiper leurs besoins 

en termes d’outils, de questionnement et de gestes professionnels, il aura manqué à 

ce parcours de formation un moment initial de définition des besoins pour que tous 

s’en emparent dès le début.  

Pour que l’analyse soit complète j’observerai plus précisément, lors des 

prochains mois et dans l’élaboration de leur projet l’an prochain ainsi que dans le 

quotidien de la classe, ce qui restera de cette formation, ce qui leur aura été utile ou 

non. Enfin, les derniers indicateurs à observer seront les progrès des élèves dans 

toutes les compétences langagières, dans leur posture d’élève, dans leur capacité à 

réfléchir, à créer, à être autonome et à développer leur esprit critique. 
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CONCLUSION  

 

La proposition qui m’a été faite cette année, était de construire une action de 

formation à destination des enseignants qui mènent des projets d’éducation par la 

recherche dans leur classe. L’objectif était d’appréhender dans quelles mesures les 

activités pédagogiques mises en place dans ces projets peuvent être un levier pour 

développer les compétences langagières. Cette expérience m’a placé pleinement 

dans le rôle de formateur. Car, si j’avais déjà mis en œuvre et animé des formations, 

je n’avais jamais été amené à penser, concevoir et élaborer un parcours de formation 

hybride de 9h dans son intégralité. 

A partir de mes recherches, ma connaissance du territoire et mon expérience, 

je m’interrogeais sur « comment s’appuyer sur le numérique » pour accompagner une 

communauté apprenante dans une démarche explicite d’éducation par la recherche 

au service du développement des compétences langagières des élèves ? 

Dans ce parcours de formation, j’ai utilisé le numérique à la fois comme un support 

à des situations d’apprentissages en classe mais aussi en tant que moyen pour 

accompagner les collègues avec la plateforme M@gistère.  

Lors des présentiels j’ai fait en sorte qu’ils découvrent que des outils numériques 

pouvaient devenir des objets d’étude et, qu’en les utilisant ainsi, leurs élèves 

développeraient non seulement une posture de chercheur mais aussi des 

compétences langagières à condition que les enseignants soient bien explicites à la 

fois sur la démarche et sur les objectifs à atteindre. En leur faisant vivre la 

modélisation, je leur ai démontré l’intérêt de cette pratique comme réinvestissement 

des compétences numériques et technologiques ainsi que des connaissances 

scientifiques, mais aussi comme situations problèmes obligeant nos élèves à utiliser 

les langages pour communiquer, pour penser et pour garder la mémoire des savoirs 

mis en jeu. 

La plateforme M@gistère m’a permis d’accompagner une communauté apprenante 

conformément aux cinq grandes directions de la formation que propose le centre Alain-

Savary : 

• En partageant des références pédagogiques au travers de vidéos de 

chercheurs et de praticiens,  

• En lisant ensemble le réel par la valorisation des productions de leurs élèves 

les années précédentes, 

• En faisant connaître le prescrit par l’élaboration commune d’un document qui 

synthétise comment les collègues mettent en relation les activités 

pédagogiques de leur projet et les compétences langagières des programmes.  

• En mettant à leur disposition des outils pédagogiques existant qui permettent 

d’être explicite (carnet de chercheur, grilles d’observation, kit de navigation…) 

et en leur proposant de partager les leurs, 

• En accompagnant sur la durée et à distance, même si les forums ont subi la 

concurrence de la proximité géographique et qu’ils pourront devenir un levier 

plus intéressant pour tisser des liens au sein d’une communauté apprenante 

plus éparse. 
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Mes premières observations, analyses et évaluations de ce parcours 

m’amènent à penser que la première hypothèse que j’avais formulée concernant la 

pratique d’outils numériques comme levier de formation à l’explicitation de son 

enseignement pour développer les compétences langagières des élèves s’est vérifiée. 

Par contre, même si au fur et à mesure, les collègues sont devenus de plus en plus 

acteurs dans l’utilisation de la plateforme M@gistère, elle reste encore un frein pour 

certains enseignants qui ne s’en sont vraiment emparés qu’en fin de parcours.  

Je suis persuadé, pour autant, qu’elle peut être un formidable outil à partir du 

moment où en tant que formateur, on amène les collègues à découvrir qu’elle n’est 

pas juste une obligation de service mais bien un moyen parmi d’autres de répondre à 

leurs besoins. J’aurais certainement dû accompagner la prise en main de cet outil 

d’accompagnement, prendre un temps pour lui redonner tout son sens. Ce sera pour 

moi un champ d’investigation si je suis amené à penser d’autre parcours de formation 

quels qu’en soient les objectifs et les participants. Un travail de recherche parmi tant 

d’autres, car si désormais j’entraperçois les problématiques de la formation, les 

compétences nécessaires à sa mise en place, certains outils à notre disposition et 

ceux qui restent à développer, les différences entre pédagogie et andragogie, je dois 

continuer à me questionner, à émettre des hypothèses, à expérimenter, à interpréter 

les résultats, à en tirer des conclusions afin de les partager avec mes pairs. 
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Annexe 1 : Questionnaire pour la formation « Langage et Sciences »  

Depuis combien d’année enseignez-vous ?_______ 

Quel est votre niveau de classe ? ______________        

Utilisez-vous la démarche d’investigation en classe?   Oui        non   

Avez-vous déjà utilisé un protocole « Main à la pâte »?   Oui        non   

Avez-vous déjà mis en place un projet Savanturiers »?   Oui        non                                                                                                                                                                                                                         

Pourquoi mettez-vous en place un projet Savanturier dans votre classe cette 
année ?  
(3 choix maximum) 

 

Pour faire évoluer ma pratique  

Pour participer à un projet collectif au sein de l’école  

Pour intégrer le collectif enseignant de « la ligue des Savanturiers creillois »  

Parce que j’ai assisté à un congrès l’an dernier et j’avais envie que ma classe en 
fasse partie 

 

Pour que mes élèves développent des compétences du socle autrement  

Pour que mes élèves réalisent un projet ambitieux  

Pour mettre en place la démarche d’investigation en sciences  

Pour utiliser des outils numériques  

Pour motiver les élèves, pour qu’ils aient plaisir à apprendre  

Pour donner du sens aux apprentissages des élèves  

Autre : 
 
 
 

 

 

 Que souhaitez-vous que vos élèves développent grâce à ce projet ? 

 Classez ces réponses de 1 (la plus importante) à 9 la moins importante 

 

Des compétences numériques  

Des compétences en matière de robotique  

Des compétences langagières  

La démarche scientifique  

Un comportement d’élève chercheur  

Des connaissances scientifiques  

Des compétences technologiques  

 La confiance en soi  

 L’autonomie  
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Utilisez-vous quotidiennement des outils numériques en classe avec vos 

élèves ? Lesquels ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________ 

 Avez-vous déjà utilisé cet 
outil numérique en classe : 

Souhaiteriez-vous 
être formé(e) sur 
l’utilisation de cet 
outil numérique ? 

 Jamais Rarement Souvent Quotidie
nnement oui non 

Une tablette       

Robot lego wedo 2 pour 
le cycle 2 

      

Robot lego wedo 2 pour 
le cycle 3 

      

Application pour réaliser 
des films en Stop motion 

      

Blog savanturiers 
project 

      

Spark vidéo (application 
pour réaliser des 
diaporamas sonores) 

      

 

Comment évaluez-vous les compétences développées par les projets 

Savanturiers? 

 

 

 

 

 

Evaluation écrite (bilan)de connaissances avant et après  

Utilisation de grilles d’observation  

Evaluation par les pairs  

Auto évaluation  

Filmer les élèves  

Associer les élèves à l’évaluation   

Utilisation de ceintures/badges/contrats…  

Autre  
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Les réponses des stagiaires 
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 Avez-vous déjà utilisé cet 
outil numérique en classe : 

Souhaiteriez-vous 
être formé(e) sur 
l’utilisation de cet 
outil numérique ? 

 Jamais Rarement Souvent Quotid
ienne
ment 

oui non 

Une tablette 2 4 7 2 7 9 

Robot wedo 2 Cycle 
2 

11 3 2 0 5 11 

Robot wedo 2 Cycle 
3 

12 2 2 0 6 10 

Stop motion 9 2 5 0 10 6 

Blog savanturiers 
project 

16 0 0 0 8 8 

Spark vidéo  9 4 2 1 9 7 
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Annexe 2 : Extraits du diaporama et des documents utilisés lors du premier 

présentiel 
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Annexe 3 : Fiches de découverte des outils numériques du premier 

présentiel :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ "Lancer l’application wedo 2.0 

 

 

 

2/ Cliquer sur « Projet pour la classe » 

 

 

 

Volontairement, je ne vous donnerai pas les clés de ce langage, vous allez devoir le 

trouver par vous-même en collaborant, en observant, en émettant des hypothèses, en 

expérimentant, en notant vos trouvailles dans votre carnet de chercheur et en 

exposant vos résultats ! 

 

 

3/ Choisir « Milo l’astromobile » et cliquer 

sur GO 

 

 

• Assurer vous que les briques 

intelligentes soient 

numérotées avec des 

gommettes. 

• Appuyer sur le bouton de la 

brique. 

• Cliquer sur le numéro 

correspondant qui s’affiche 

sur l’écran. 

 

Bonjour amis chercheurs, 

Votre objectif : Trouver comment 

on programme ce robot et la 

signification des différents blocs. 

Les robots ne comprennent pas le 

français, il va falloir utiliser un 

langage de programmation. Pour 

notre robot ce sera un langage par 

blocs où chaque bloc correspond à 

une instruction. 

 

7/ Réaliser le premier programme exemple : 

 

 

 

 

6/Connecter le robot à la tablette : 
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9/ Bilan :  

Noter les trouvailles de chaque groupe et demander leur surtout de préciser leurs expériences : 

 

 

 

 

 

Lancer le programme en cliquant sur la flèche verte puis observez votre robot. Que fait-il ? 

 

 
8/ Phase de recherche : 

Maintenant vous allez pouvoir modifier le programme, sans ajouter de nouvelles fonctions pour 

trouver la signification de chacune des fonctions qui composent le programme. Lorsque vous avez 

trouvé sa signification vous dessinez la fonction dans votre cahier de chercheur et notez sa 

signification. A la fin de la séance vous devrez expliquer les significations mais surtout quelle 

expérience vous avez réalisé pour en être sûrs. 

 

 

 

 

 

Cahier des charges : 

- Votre diaporama devra au minimum contenir 6 diapositives 

- Il devra contenir au moins du texte, une photo, une courte vidéo et un logo 

-Vous devrez enregistrer du son du chaque diapositive 

-Vous ajouterez une musique de fond 

 

 

 

 

Volontairement, je ne vous donnerai pas les clés de cette application, vous allez devoir les 

trouver par vous-même en collaborant, en observant, en émettant des hypothèses, en 

expérimentant, en notant vos trouvailles puis vous devrez exposer vos résultats ! 

 

 Votre défi : Faire un diaporama pour présenter votre 

projet Savanturiers de cette année à l’aide de 

l’application Spark vidéo. 
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Annexe 4 : Fiches d’observation du présentiel 1 :
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Annexe 5 : Extraits du diaporama conçu et utilisé lors du second 

présentiel 
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Annexe 6 : Fiches 

d’accompagnement 

pour la 

modélisation du 

second présentiel   
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Annexe 7 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Les savanturiers 
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Annexe 8 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : La ligue des Savanturiers creillois 
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Annexe 9: Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Forums 
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Annexe 10: Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Outils numériques 
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Annexe 11 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Vidéos sur la nécessité d’être 

explicite 

 



51 
 

En commençant par Ange Ansour qui réaffirme dans le MOOC sur le pédagogue 

chercheur le rôle central de l’enseignant dans la pédagogie par la recherche et 

l’importance de l’explicitation dès le début du projet des objectifs, des étapes du projet 

et sa chronologie. 

Une vidéo d’André tricot dans laquelle il explique l’importance pour l’enseignant 

d’être au clair avec les objectifs d’apprentissage. Sait-on décrire de façon précise ce 

que l’élève sera capable de faire à la fin d’une situation d’apprentissage ? Ensuite vient 

la question du meilleur support pour atteindre l’objectif. Il reste enfin à définir un 

dispositif de progression et un dispositif de régulation (Comment je peux vérifier que 

les élèves sont bien en train d’apprendre ce que je veux qu’ils apprennent pendant le 

dispositif et pas seulement à la fin ?) 

Un extrait d’une vidéo de Sylvie Cèbe sur « Qui explicite ? » L’enseignant 

évidemment mais aussi l’élève. Ici elle définit « l’explicite » non pas comme une 

méthode mais plus comme une préoccupation permanente surtout lorsque l’on 

travaille avec des élèves issus de milieux populaires. 

Un entretien entre Jean Yves Rochex et Philippe Meirieu qui apporte de 

nombreuses précisions sur l’importance de l’explicitation : 

• L’importance des situations explicites et pas simplement des propos explicites. 

• A tâches ou consignes équivalentes, les situations sont toujours réinterprétées 

par les élèves. 

• Attention à la suractivité par rapport à la posture seconde ou réflexive des 

élèves. 

J’ajoute un retour au prescrit avec un extrait du Référentiel de l’éducation Prioritaire 

Pour l’explicitation des compétences langagières, je renvoie aux recommandations de 

Sylvie Plane : 

• Pointer les compétences langagières en classe lorsque les élèves les utilisent 

et préciser que c’est un objectif. 

• Pointer les moments où l’élève se sert du langage pour penser en prenant le 

temps d’écrire ou de discuter avec ses camarades avant de répondre 

• Pointer les progrès des élèves avec des vidéos de leurs prestations orales ou 

en revenant sur leurs écrits anciens et en les comparant aux nouveaux. 
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Annexe 12 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Outils d’explicitation 

  

 

Annexe 13 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Collection d’outils 
 

 

 

Le Kit de navigation des savanturiers qui 
permet à la fois aux élèves de connaître les 

étapes d'un projet d'éducation par la 
recherche, de repérer l'avancée 

chronologique de la classe et de comprendre 
quelles sont les compétences qu'ils 
développent à chacune des étapes.

Le carnet de chercheur et le blog ou les 
élèves peuvent au fur et à mesure décrire les 

étapes du projet d'éducation par la 
recherche et les savoirs qui en découle.

Des grilles d'observation qui peuvent rendre 
les objectifs explicites  à partir du moment 
où les élèves sont associés à leur utilisation 
en  connaissant les compétences évaluées, 
en voyant leurs progrès, ou en participant à 

leur passation.
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Annexe 14 : Extraits du M@gistère « Langage et sciences » : Langage 
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Annexe 15 : Tableaux récapitulatif complétés par les stagiaires des 

compétences langagières mise en jeu dans un projet d’éducation par la 

recherche  

Compétences langagières des 
programmes du cycle 3 

Activités proposées dans les 
programmes 

Activités pédagogiques de votre projet Savanturier 

Parler en prenant en compte son 
auditoire : 

• Pour partager des 
connaissances ; 

• Mobilisation des ressources 
de la voix et du corps pour 
être entendu et compris  

• Organisation et 
structuration du propos 
selon le genre de discours ; 
présentation des résultats 
d’une recherche 
documentaire ; description, 
explication, justification,  

 

• Travail de préparation de 
textes à lire ou à dire de 
mémoire. 

• Entrainements à la mise en 
voix de textes au moyen 
d’enregistrements 
numériques. 

• Réalisation d’exposés, de 
présentations, de discours. 

• Utilisation d’oraux et 
d’écrits de travail 
(brouillons oraux et écrits, 
notes, fiches, cartes 
heuristiques, plans) pour 
préparer des prises de 
parole élaborées. 

• Constitution d’un matériau 
linguistique (mots, 
expressions, formulations) 
pour les présentations 
orales. 

• Utilisation d’écrits supports 
pour les présentations 
orales (notes, affiches, 
schémas, présentation 
numérique). 

• Enregistrements audio ou 
vidéo pour analyser et 
améliorer les prestations. 

Préparation du congrès 
Enregistrer le texte correspondant au film d’animation  
 

• Présentation orale du projet à un adulte (plus de 
maître que de classe) : chaque groupe énonce sa 
problématique, les recherches effectuées, les 
expériences menées et les découvertes réalisées.  

• Etablir un plan de rédaction : réaliser un brouillon et 
définir les grands points à développer 

• Enregistrement audio avec l’application spark vidéo 
 

➔ Entrainement pour le congrès.  

➔ Vidéos explicatives pour le congrès.  

➔ Vidéos pour notre mentor.  
 

 A chaque phase de recherche en groupe, un 

porte-parole choisi par ses pairs rend compte 

oralement du résultat de ses recherches. 

 Répétition à plusieurs du texte qui a été 

préparé pour exposer le résultat d’un travail 

de groupe. 

 Elaboration de différents supports pour le 

congrès et les restitutions aux autres groupes 

dans la classe: films, spark video, affiches, 

dessins, plans 
 •  

 
Adopter une attitude critique par 
rapport au langage produit 

• Prise en compte de critères 
d’évaluation explicites 
élaborés collectivement 
pour les présentations 
orales. 

• Autocorrection après 
écoute (reformulations). 

• Relevé et réemploi de mots, 
d’expressions et de 
formulations. 

• Participation à l’élaboration 
collective de règles, de 
critères de réussite 
concernant des prestations 
orales. 

• Mises en situation 
d’observateurs (≪ gardiens 
des règles ≫) ou de Co 
évaluateurs (avec le 
professeur) dans des 
situations variées 
d’exposes, de débats, 
d’échanges. 

• Analyse de présentations 
orales ou d’échanges à 
partir d’enregistrements. 

• Collecte de corpus oraux et 
observation de la langue. 

• Analyse de la présentation orale : les propos ont-ils 
été clairs, syntaxiquement corrects, précis et 
cohérents ? (Adapter le vocabulaire au public) 

  

➔ Argumentation des propos lors d’échanges oraux.  

➔ Analyse et interprétation des propos reçus.  

➔ Recherches sur iPads de textes scientifiques.  

On établit ensemble après la première 

présentation, les critères de réussite. 

 Tous les élèves sont chargés de signaler à la 

fin de la présentation si les règles ont été 

respectées. 

 Les élèves porte-parole reformulent leur 

propos à la demande des auditeurs. 

 Pour la préparation d’exposé ou du congrès, 

des enregistrements sont effectués et visionnés 

par certains élèves qui donneront leur avis afin 

de corriger. 

 

Vérifier de la compréhension de ce qui est expliqué pour les 

autres classes. Parler en se faisant comprendre de ses 

camarades 

•  
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Participer à des échanges dans 
des situations de communication 
diversifiées 

• Expliquer un phénomène à 
l’oral et à l’écrit.  

• Rendre compte des 
observations, expériences, 
hypothèses, conclusions en 
utilisant un vocabulaire 
précis. 

• Interviews (réelles ou 
fictives). 

• Tri, classement des 
arguments 

• Emission d’hypothèses 

• Chercher par quel moyen expérimenter  

• Manipulation/observation 

• Conclusion 

• Schématiser l’expérience 
  

➔ Elaboration d’hypothèses avec nos recherches (textes, 
vidéos)  

➔ Différencier les causes et les conséquences.  

➔ Elaboration d’expériences.  
 

Des élèves journalistes ont pour mission d’

interroger les élèves pendant leur travail sur 

le projet pour rendre compte de l’avancée et/ou 

des difficultés rencontrées. 

 

Expliquer en utilisant du vocabulaire compris de tous 

 

Écouter pour comprendre un 
message oral, un propos, un discours, 
un texte lu 

• Maintien d’une attention 
orientée en fonction du 
but. 

•  Identification et 
mémorisation des 
informations importantes, 
enchainements et mise en 
relation de ces informations 
ainsi que des informations 
implicites. 

 

• Ecoute à partir de supports 
varies (textes lus, messages 
audio, documents vidéo ; 
écouter et voir un 
documentaire, une 
émission pour acquérir et 
enrichir des connaissances, 
confronter des points de 
vue, analyser une 
information...). 

• Restitution d’informations 
entendues. 

• Utilisation 
d’enregistrements 
numériques, 

Recherche sur des textes, issus de sites internet, 

de revues, de livres 

• Visioconférence TARA expédition : - le déplacement 
des ressources marines 

- La fonte de l’Arctique 
  

➔ Recherches vidéo sur iPads des notions.  

➔ Echanges avec notre mentor.  
 

Écoute et visionnage de documentaires sous 

différentes formes sur le sujet d’étude 

 Prise de notes par les élèves et moi-même 

 Restitutions des informations entendues et mise 

au propre sous forme d’affichage et de fiche 

individuelle pour chaque élève 

Comprendre des textes, des 
documents et des images et les 
interpréter 

• Mise en œuvre d’une 
démarche de 
compréhension : 
identification et 
hiérarchisation des 
informations importantes, 
mise en relation de ces 
informations,  

• Explicitation des relations et 
des éléments de cohérence 
externes (nature et source 
des documents, etc.). 

• Mobilisation des 
connaissances lexicales. 

• Identification, construction 
de caractéristiques et de 
spécificités de formes 
d’expression et de 
représentation (image, 
tableau, graphique, 
schéma, diagramme). 

• Apprentissage explicite de 
la mise en relation des 
informations dans le cas de 
documents associant 

• Lecture de textes et 
documents varies : textes 
documentaires, documents 
composites (associant 
textes, images, schémas, 
tableaux, graphiques 
dessins, photographies), 
documents numériques 
(documents avec des liens 
hypertextes, documents 
associant texte, images – 
fixes ou animées –, sons). 

• Activités nécessitant la mise 
en relation d’informations à 
partir de supports variés : 
recherche documentaire, 
réponse à des 
questionnements, 
construction de 
connaissances. 

• Activités permettant de 
construire la 
compréhension des 
documents : recherche et 
surlignage d’informations ; 
écrits de travail (listes, prise 
de notes) ; repérage de 
mots de liaison ;  

• Lecture de textes documentaires en lien avec 
chaque problématique donnés par l’enseignante 

• Recherches et lecture de documents en groupe 
(internet, manuels scolaires, encyclopédie) 

• Lire et comprendre une interview, un reportage 
• Lire et comprendre un graphique : l’évolution de 

la superficie de la banquise en fonction du temps 
 

➔ Lecture de différents documents (vidéos, tableaux, 
graphiques, photographies, textes etc…) grâce :  
- Aux recherches effectuées sur les iPads en classe,  
- Aux recherches effectuées par les élèves chez eux,  
- Les documents donnés par notre mentor.  
 
Recherche sur des textes, issus de sites internet, 

de revues spécialisées, de livres documentaires, d

’articles de journaux. 

 Recoupage des informations entre les différentes 

sources. 

 Repérage des informations importantes en lien 

avec le sujet à partir de questions élaborées en 

amont par les élèves. 

 Confrontation des informations recueillies 

 Demande d’aide au mentor 



56 
 

plusieurs supports (texte, 
image, schéma, tableau, 
graphique…) ou de 
documents avec des liens 
hypertextes. 

• Exploiter un document 
constitue de divers 
supports (texte, schéma, 
graphique, tableau, 
algorithme simple). 

 

• Activités permettant 
d’acquérir et mettre en 
perspective des 
connaissances, de 
confronter des 
interprétations et des 
jugements : mises en 
relation avec d’autres 
documents ou expériences, 

• Présentations orales, 
débats. 

 Identification du vocabulaire spécifique et mise 

en place d’un lexique réutilisable ultérieurement 

par tous en classe. 

Recourir à l’écriture pour réfléchir et 
pour apprendre 

• Ecrits de travail pour 
formuler des impressions 
de lecture, émettre des 
hypothèses, articuler des 
idées, hiérarchiser, lister 

• Ecrits de travail pour 
reformuler, produire des 
conclusions provisoires, des 
résumés 

• Ecrits réflexifs pour 
expliquer une démarche, 
justifier une réponse, 
argumenter. 

 

• Recours régulier à l’écriture 
aux différentes étapes des 
apprentissages : au début 
pour recueillir des 
impressions, rendre compte 
de sa compréhension ou 
formuler des hypothèses ; 
en cours de séance pour 
répondre à des questions, 
relever, classer, mettre en 
relation des faits, des idées 
; en fin de séance pour 
reformuler, synthétiser ou 
résumer. 

• Ecrire pour répondre à des questions 

• Relever des informations importantes 

• Résumer  

• De l’expérience à l’écrit : hypothèses, schématisation 
de l’expérience, observations et conclusions 

• Ecriture du discours du congrès 
 

➔ Ecrire pour se remémorer.  

➔ Ecrire pour se poser question et y répondre.  

➔ Ecrire pour la présentation du congrès.  
 

 Prise de notes dans le carnet de chercheur. 

 Elaboration d’affiches présentées pendant les 

phases de restitution pairs à l’oral. 

 Production d’hypothèse en groupe classe comme 

étapes d’avancement du projet et relance des 

recherches 

Produire des écrits variés en 
s’appropriant les différentes 
dimensions de l’activité 
d’écriture 

• Utiliser différents modes de 
représentations formalisés 
(schéma, dessin, croquis, 
tableau, graphique, texte). 

 

• Pratique de formes 
textuelles variées : écrits 
spécifiques aux autres 
enseignements ; écrits 
sociaux en fonction des 
projets, de la vie de la 
classe ou de 
l’établissement. 
 

• Schémas d’expérience 

• A l’aide d’un texte, illustrer par un schéma le 
phénomène de l’effet de serre 

➔ Illustration de données via des tableaux, des graphiques.  

➔ Croquis et dessins de mécanismes.  

 Envoi de mails au mentor 

 Ecriture de message sur twitter 

 Elaboration de plan avec légendes 

 

Compétences langagières des 
programmes du cycle 2 

Activités proposées dans les 
programmes 

Activités pédagogiques de votre projet Savanturier 

Dire pour être entendu et compris, en 
situation d’adresse à un auditoire ou de 
présentation de textes (lien avec la 
lecture) 

• Prise en compte des récepteurs 
ou interlocuteurs. 

• Mobilisation de techniques qui 
font qu’on écoute (articulation, 
débit, volume de la voix, 
intonation, posture, regard, 
gestualité…). 

• Organisation du discours. 

• Mémorisation des textes (en 
situation de récitation, 
d’interprétation). 

• Lecture (en situation de mise en 
voix de textes). 

Jeux sur le volume de la voix, 
la tonalité, le débit, 
notamment pour préparer la 
mise en voix de textes 
(expression des émotions en 
particulier). 

 
Prise de parole devant les 3 maternelles voisines pour 
expliquer notre projet et ce que l’on a appris, en janvier 2020 : 
mémorisation d’un texte, explicitation. 
- Explication à une classe de maternelle de la fabrication des 
nichoirs et hôtels à insectes. 

→ Il s'agissait de présenter l'objet et de 

s’appuyer sur des photographies, pour expliciter 

la fabrication et surtout son utilité. 

- Description de dessins sur les oiseaux (quelles sont les 
différentes parties du corps représentées) 
Entraînement à la prise de parole en classe, en petits groupes, 
puis en grand groupe.  

→ Le texte des élèves a été répété au préalable 

et le langage devait être adapte à un très jeune 

public. 

 

Entraînement à la prise de parole filmée 
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Parler devant une caméra pour présenter, expliquer et 
justifier sa maquette. 
 

 

Pratiquer différentes formes de lecture 

• Mobilisation de la démarche 
permettant de comprendre. 

•  Prise en compte des enjeux de 
la lecture notamment : lire pour 
réaliser quelque chose ; lire 
pour découvrir ou valider des 
informations sur…  

• Mobilisation des connaissances 
lexicales en lien avec le texte lu. 

• Extraire d’un texte ou d’une 
ressource documentaire une 
information qui répond à un 
besoin, une question. 

 

Lecture documentaire : 
manuels, ouvrages 
spécifiques, encyclopédies 
adaptées à leur âge ; texte 
éventuellement accompagne 
d’autres formes de 
représentation ; supports 
numériques possibles ; 
 

 
Lecture et explicitation de documentaires à l’oral et à l’écrit 

Lecture documentaire sur les oiseaux : 

morphologie, alimentation, formes des différents 

becs. 

 
Visionnage de documentaires (c’est pas sorcier entre autres)   
 
Avec l’aide de CM2 trouver des informations dans des 

livres documentaires.  

Découverte d’une nouvelle application Wedo avec un 
« langage numérique » 
 

Adopter une distance critique par rapport 
au langage produit 

• Règles régulant les échanges ; 
repérage du respect ou non de 
ces règles dans les propos d’un 
pair, aide à la reformulation. 

• Prise en compte de règles 
explicites établies 
collectivement. 

• Autocorrection après écoute 
(reformulations). 

Participation à l’élaboration 
collective de règles, de 
critères de réussite 
concernant des prestations 
orales. 
Mises en situation 
d’observateurs (≪ gardiens 
des règles ≫) ou de Co 
évaluateurs (avec le 
professeur) dans des 
situations variées d’exposes, 
de débats, d’échanges. 
Elaboration d’un aide-
mémoire avant une prise de 
parole 

Explicitation des règles avant chaque prise de parole  
Organisation des échanges (à qui et dans quel ordre donner la 
parole, en donnant des numéros par exemple)  
Préparation à la présentation des nichoirs. Organisation du 
discours. 

→ Que dire ? Par quoi commencer ? 

→ Utilisation d'images 

→ Trame du discours (utilisée par l'enseignante) 
Présentation des nichoirs aux élèves de maternelles : 
échanges sur ce qu’il sera le plus facile à comprendre 
pour les plus jeunes. 
 
Rassembler les informations que l’on souhaite donner dans 
sa présentation, trouver une chronologie dans ses 
informations. Donner un ordre de passage. 

Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées 

• Communiquer en français, à 
l’oral et a l’écrit, en cultivant 
précision, syntaxe et richesse 
du vocabulaire. 

• Restituer les résultats des 
observations sous forme orale 
ou d’écrits variés (notes, listes, 
dessins, voire tableaux). 

Préparation individuelle ou à 
plusieurs des éléments à 
mobiliser dans les échanges 
(ce que l’on veut dire, 
comment on le dira, 
recherche et tri des 
arguments). 

Dictée à l’adulte,  
 
Dessin pour représenter ce que l’on pense/ sait 
 
Schématisation 
 
Prise de parole en grand et petits groupes 
 
Travail de groupe nécessitant des échanges permettant de 

développer le langage afin de justifier ses choix.  

 

Produire des écrits en commençant 
à s’approprier une démarche 

• Identification de 
caractéristiques propres à 
différents genres de textes.  

• Mise en œuvre (guidée, puis 
autonome) d’une démarche de 
production de textes : trouver 
et organiser des idées, élaborer 
des phrases qui s’enchainent 
avec cohérence, écrire ces 
phrases. 

• Mobilisation des outils à 
disposition dans la classe lies à 
l’étude de la langue. 

 

Dans la continuité de ce qui a 
été pratique à l’école 
maternelle, dictée a l’adulte 
aussi longtemps que 
nécessaire pour les élèves. 
Variété de formes textuelles :  

• Protocoles, 
comptes rendus 
d’expériences, 

• Lettres, Courriels 

• Synthèses de 
leçons, 

• Questionnaires, 
réponses à des 
questions, 

• Contributions a des 
blogs, etc. 

Nombreuses dictées à l’adulte : 

• Courriels pour correspondre avec nos mentors 

• Article pour le journal d’école 

• Synthèse de leçons, des découvertes 

• Rédaction de « ce qu’on pense » « ce qu’on sait » 
« ce qu’on se demande » 

 
Dessin des élèves (servant de représentations initiales). 
Schémas à compléter (servant de leçons). 
 
Création d’affiches permettant de réinvestir le nouveau 

vocabulaire (inondation, incendie, Tremblement de terre, 

tempête) 

Création d’un article présentant le projet de classe pour le 
journal de l’école (en dictée à l’adulte) 
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Annexe 16 : Question finale et analyse des réponses  

Questionnaire final pour la formation « Langage et Sciences »  

Pensez-vous mettre en place un projet Savanturiers dans vore classe l’an 

prochain ? _______________ 

 

La formation vous a-t-elle aidé à envisager des activités langagières : oui non 

Pour votre projet d’éducation par la recherche de cette année ?   

Pour un futur projet d’éducation par la recherche ?   

Pour tout type de projet ?   

Pour votre pratique de classe au quotidien ?   

Si oui, pouvez-vous donner un exemple d’une activité langagière que vous allez 
intégrer dans votre pratique ? 

  

 

La formation vous a-t-elle aidé à développer des gestes professionnels 
d’explicitation : 

oui non 

Pour votre projet d’éducation par la recherche de cette année ?   

Pour un futur projet d’éducation par la recherche ?   

Pour tout type de projet ?   

Pour votre pratique de classe au quotidien ?   

Si oui, pouvez-vous donner un exemple de geste professionnel d’explicitation 
que vous allez intégrer dans votre pratique ? 

  

 

Aviez-vous d’autres attentes auxquelles cette formation n’a pas répondu ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Aviez-vous d’autres attentes auxquelles cette formation a répondu ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La formation vous a-t-elle permis de découvrir un nouvel outil numérique qui vous 
sera utile : 

oui non 

Pour votre projet d’éducation par la recherche de cette année ?   

Pour un futur projet d’éducation par la recherche ?   

Pour tout type de projet ?   

Pour votre pratique de classe au quotidien ?   

Si oui, pouvez-vous donner un exemple d’outil numérique que vous allez intégrer 
dans votre pratique ? 
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Les réponses des stagiaires : 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque je leur demande de me citer un exemple d’outil numérique qu’ils vont 

intégrer dans leur pratique, les collègues mentionnent celui qu’ils ont dû manipuler 

en formation et 5 d’entre eux ajoutent aussi un second parmi ceux qui ont été utilisés 

par les autres groupes. 
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A la question « Pouvez-vous donner un exemple d’une activité langagière que vous 

allez intégrer dans votre pratique ? », j’ai relevé comme réponse : les écrits comme 

mémoire, la verbalisation, la reformulation, les bilans de fin de séance, le stop motion 

comme support de la verbalisation, l’écriture d’un storyboard avant de réaliser le stop 

motion, traduire le langage algorithmique en langage écrit.  

Lorsque je demande de donner un exemple de gestes professionnels d’explicitation 

qu’ils vont intégrer dans leur pratique, on observe 3 catégories de réponses : 

• Des outils rendant explicite pour les élèves les démarches scientifiques ou 

d’ingénierie : utilisation de la carte de navigation des savanturiers, le cahier des 

charges et le carnet de chercheur. 

• Des activités : la systémisation des bilans de fin séance réalisés par les élèves, 

des travaux de remédiations… 

• Des gestes professionnels : la reformulation par l’enseignant et par les élèves, 

expliciter les démarches et les compétences développées notamment en 

pointant leur utilisation par les élèves. 

Aviez-vous d’autres attentes auxquelles cette formation n’a pas répondu ? 

• Manipuler l’ensemble des outils numériques 

• Echanger entre collègues sur la mise en place de leurs projets respectifs, se 

donner des conseils 

• Montrer des outils qui permettent l’explicitation, carnet de chercheurs, 

affichages… 

Aviez-vous d’autres attentes auxquelles cette formation a répondu ? 

• Expérimenter de nouveaux outils numériques 

• Les échanges d’idées entre collègues sur les projets qui permettent de voir les 

choses différemment, notamment sur les outils d’explicitation. 
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Annexe 17 : Analyse de l’utilisation de la plateforme M@gistère pour la formation « Langage 

et sciences » 

 

 

  Pourcentage de stagiaires 

Stagiaires qui se sont connectés sur la plateforme 89% 

Stagiaires qui ont participé au forum 26% 

Stagiaires qui ont décrit leur projet 42% 

Stagiaires qui ont partagé leurs outils d'explicitation 5% 

Stagiaires qui ont relevé et partagé les activités langagières de leur 

projet d’éducation par la recherche 

78% 
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