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Lancez un projet pluridisciplinaire d’éducation par 
la recherche dans le domaine du numérique et 
des technologies dans votre classe !



Les Savanturiers du Numérique
& des Technologies

Appel à projets 

Pourquoi le numérique et les technologies 
à l’école ?

Si certaines thématiques des Savanturiers ne sont pas ou peu connues des élèves avant le 
lancement du projet en classe, ce n’est pas le cas des projets Numérique et Technologies.
Le numérique fait désormais partie de nos vies quotidiennes et a fait son entrée à l’école depuis 
plusieurs années. Son arrivée dans les classes s’est faite principalement à travers de nouveaux 
outils : tablettes, tableaux connectés, robots éducatifs. 
En dehors de l’école, les élèves, leurs professeurs ou leur entourage utilisent dans leur quotidien 
de nombreux outils technologiques à forte valeur ajoutée (smartphone, PC) sans connaître leurs 
fonctionnements spécifiques.

Le but des Savanturiers du Numérique et des Technologies est de découvrir le fonctionnement 
précis de ces objets « boîtes noires », dont la place dans nos vies ne cesse de croître. 

En s’appuyant sur les méthodes des ingénieurs et des chercheurs, deux démarches sont 
possibles pour la classe pour comprendre le fonctionnement de ces produits technologiques.

La première consiste à ouvrir la boite noire

En reprenant l’exemple de notre smartphone, Google Maps utilise la position GPS, définie à partir 
de la réception de signaux de plusieurs satellites situés à 20 200 km d’altitude, qui émettent un 
signal (une onde électromagnétique) qui sera reçu sur notre portable. A partir des différents 
signaux reçus, un calcul informatique permet de déduire notre position en résolvant un problème 
de géométrie. Avant même d’aborder l’interface numérique qui permet d’afficher notre position, 
l’application s'appuie sur des technologies spatiales, des technologies de télécommunication, 
et des travaux mathématiques (en géométrie et calcul analytique). Ces technologies relèvent de 
connaissances du domaine de la physique et des mathématiques.

A travers un projet Savanturiers, il va alors être possible de distinguer les différentes technologies 
utilisées, et les domaines scientifiques associés (télécoms et traitement du signal pour l’envoi 
de message, énergie pour les batteries, mécanique ou optique pour les capteurs). La démarche 
adoptée est une démarche de rétro-ingénierie : elle consiste à décortiquer un objet existant pour 
comprendre son fonctionnement.

La seconde méthode consiste à construire un autre objet en essayant de répondre au même 
besoin 

La classe s'appuie alors sur l’expression d’un besoin (par exemple communiquer à 2 km de 
distance avec une école voisine), et va mettre en place un produit technologique pour y parvenir. 
Les élèves pourront alors se rendre compte qu’il existe plusieurs solutions s’appuyant sur des 
technologies diverses : elles peuvent être numériques, en étant basées sur des programmes 
informatiques, ou au contraire analogiques en utilisant des technologies ne s’appuyant pas sur 
l’informatique. 
Ces solutions analogiques sont diverses comme par exemple le langage morse, le télégraphe, ou 
un système optique (miroirs, lampes). 

Cette méthode permet de mettre en valeur la multiplicité des solutions à un même problème, en 
explorant des champs scientifiques et technologiques variés. 
La démarche adoptée est alors une démarche de recherche et développement.



Des pistes de recherche à explorer

Programmation 
• développer un chatbot pour présenter une œuvre littéraire étudiée en classe

Optique
• programmer un éclairage à détection de mouvement (+ option détection jour/nuit) 

pour la classe

Robotique
• créer un robot nettoyeur pour la cour
• créer une chaîne de distribution automatisée de stylos ou cahiers
• programmer une danse de robot

Rétro-ingénierie
• construire un PC à partir d’un Arduino

Electronique 
• programmer une serre connectée

Optique/Télécom
• construire un système de communication entre écoles sans utiliser de portable

Mécanique 
• construire un récupérateur d’eau de pluie dans la cour, qui ne déborde pas

Les outils pour accompagner les projets

• Phyphox une application pour utiliser son téléphone portable comme appareil de 
mesure de la vitesse, la pression, le rayonnement électromagnétique, etc.

• Mallette «serre connectée» (disponible gratuitement sur notre site)
• Mallettes robotiques (disponible gratuitement sur notre site)

• Le jeu «Agiles comme des elfes dans la forêt» : une initiation aux méthodes de 
l’ingénierie (disponible gratuitement sur notre site)

• Mon projet en 180 secondes «Eco-Thymio»
• «Le robot témoin de la 1ère guerre mondiale»

Des exemples de projets similaires

Les ressources pour les classes

https://les-savanturiers.cri-paris.org/media-externe/serre-connectee_le-code_savanturiers_2019/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/outil/mallettes-pedagogiques/
https://www.youtube.com/watch?v=stmGkF9LgqY
https://www.youtube.com/watch?v=g3K0OB3NmRw




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

masculin.»
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

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

Le programme Savanturiers est soutenu par

Retrouvez tous les partenaires des Savanturiers

Les projets Savanturiers sont labellisés


