
Communautés éducatives, 

LANCEZ-VOUS DANS UN 
PROJET DE RECHERCHE 
OU D’INGÉNIERIE



L’ÉDUCATION PAR LA RECHERCHE

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. En prenant modèle 
sur la recherche, la culture scolaire renoue avec la rigueur de la 
démarche, le développement de l’esprit critique, la volonté d’explorer 
l’inconnu et d’innover, la créativité et la collaboration. Grâce à la 
démarche d’Éducation par la recherche, les élèves s’initient dès le plus 
jeune âge aux outils et concepts de la recherche et de la production 
de savoirs. Ils mènent des projets dont l’aboutissement est un chef-
d’œuvre témoignant de leurs apprentissages, leurs compétences et 
l’avancée de leur réflexion.

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

LA DÉmARCHE SCIENTIfIqUE
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LES ACTEURS DES SAVANTURIERS

C’est un projet multi-acteurs...

mené par des élèves de maternelle, primaire, collège et lycée, partout en 
France et dans les pays francophones

orchestré par un ou plusieurs enseignants (ou chefs d’établissement,
coordonnateurs REP, conseillers principals d’éducation...)

accompagné si besoin par un référent scientifique (chercheur,
ingénieur, doctorant, étudiant...)

soutenu pédagogiquement par le dispositif Savanturiers

ÉLÈVES

ENSEIGNANT

RÉFÉRENT
SCIENTIFIQUE RÉFÉRENT

PÉDAGOGIQUE

DEUx PARCOURS POUR mETTRE LA DÉmARCHE SCIENTIfIqUE AU COEUR

DE L’APPRENTISSAGE

Le  programme Savanturiers — École de la recherche vous propose deux formats :

Le «projet Savanturiers» à réaliser au cours de l’année scolaire, sur un minimum de 12 séances. 
L’enseignant et la classe sont accompagnés tout au long du projet par un mentor Savanturiers, 
spécialiste du domaine scientifique ciblé. Ce format, poussé, permet aux élèves d’être guidés à 
travers toutes les étapes de la recherche, y compris la création de leur propre problématique, et aux 
enseignants d’approfondir les notions et les méthodes mobilisées.  

La « question Savanturiers», un format plus accompagné, plus scénarisé et dont la mise en œuvre 
s’adapte à des stratégies d’enseignement plus ciblées. Dans ce format, la problématique scientifique 
est proposée par un chercheur, un ingénieur, un spécialiste du domaine, et les élèves doivent résoudre 
cette question à l’aide d’un déroulé proposé par l’expert. La question Savanturiers permet de traiter 
directement certaines notions prévues dans les programmes scolaires. Il est parfaitement possible 
d’utiliser aussi ces questions comme tremplins pour des projets plus longs.



RESSOURCES & fORmATIONS

L’ACCOmPAGNEmENT PÉDAGOGIqUE : SE fORmER

De nombreuses ressources pour l’auto-formation ou pour organiser des formations sont disponibles en ligne. 
Des formations sont également proposées tout au long de l’année sous des formats variés. Grâce à ces outils, 
vous pourrez :  
• vous initier aux principes et outils de l’éducation par la recherche
• concevoir une ingénierie pédagogique adaptée par niveau d’enseignement permettant de mettre en oeuvre
un projet savanturiers
• découvrir les enjeux, méthodes, outils et concepts fondamentaux d’un champ de recherche
• analyser, intégrer et utiliser des outils numériques dans le projet

WEBINAIRES 
& mOOC

ÉCHANGES DE 
PRATIqUES

mAIS AUSSI...

Des webinaire avec des enseignants 
ou mentors référents pour vous 
accompagner dans la mise en place 
de votre projet en classe (calendrier 
à venir).

Des MOOCs «Éducation par la 
recherche» pour  former au modèle 
de l’éducation par la recherche ou à  
un champ d’investigation scientifique.

Partage de témoignages, articles, 
projets de classe entre éducateurs et 
scientifiques.

Valorisation et mutualisation de vos 
projets de classe via des publications, 
consultation des travaux des pairs, 
commentaires, échanges.

Engagement en tant qu’enseignant 
ambassadeur sur votre territoire.

Une communauté d’enseignants 
et de chercheurs partout dans le 
monde pour partager des ressources, 
échanger sur ses pratiques, et 
développer l’éducation par la 
recherche dans tous les systèmes 
scolaires.

LA COmmUNAUTÉ SAVANTURIERS



fORmATIONS & 
RESSOURCES

mIS À
 DISPOSITION

LES RESSOURCES PÉDAGOGIqUES ET SCIENTIfIqUES

+700 RESSOURCES EN LIGNE DANS LA SAVANTUROTHÈQUE

Retrouvez des outils, des restitutions de projets de classe, des MOOC, des 
fiches pédagogiques, des fiches pratiques, des productions d’enseignant.e.s 
et de mentors, des supports de présentation de formation... sur le site 
Internet de Savanturiers - École de la recherche

https://les-savanturiers.cri-paris.org/ressources-savanturotheque

LES OUTILS PÉDAGOGIqUES

En collaboration étroite avec des enseignants et des chercheurs, Savanturiers 
développe des outils et des ressources pour accompagner les classes dans 
la mise en place de leur projet de recherche mais également pour nourrir les 
réflexions autour du modèle de l’éducation par la recherche et de l’identité 
professionnelle du pédagogue-chercheur : 

les vade mecum pour vous accompagner dans la mise en place de votre 
projet Savanturiers

la carte de navigation pour se repérer tout au long d’un projet de recherche,

la plateforme Apollinaire pour accéder à une collection d’archives 
multimédiale centrée sur la figure du poète Guillaume Apollinaire

le jeu “Agiles comme des elfes dans la forêt” pour faire découvrir les 
concepts, méthodes et outils de l’ingénierie aux élèves

les ressources matérielles pour emprunter du matériel technologique et 
scientifique

les mallettes pédagogiques, composées de fiches pédagogiques et de 
matériel numérique et scientifique, pour découvrir les méthodes de la 
recherche et de l’ingénierie

la plateforme Savanturiers Projects pour découvrir tous les projets en cours 
ou finis.  Venez découvrir tous les projets de recherche, échangez avec les 
autres classes. Inspirez-vous, partagez et collaborez !



LE PROJET SAVANTURIERS

qU’EST-CE qU’UN PROJET SAVANTURIERS ?

Pour participer, nul besoin de posséder une formation scientifique ou d’être à l’aise avec la méthodologie de la 
recherche. Un projet Savanturiers repose sur votre posture de pédagogue-chercheur en priorité et vise à explorer, 
avec les élèves, les chemins menant à la production des savoirs.

Un projet Savanturiers est un projet d’éducation par la recherche mené en classe par les élèves, orchestré par un 
ou plusieurs enseignants, et qui porte sur un ou plusieurs champs d’investigation scientifique. La classe peut éga-
lement être accompagnée par un référent scientifique.

mENTOR RÉfÉRENT SCIENTIfIqUE

Certains projets de classe exigent un accompagnement scientifique :
• ponctuel, pour répondre à un besoin de dialogue ou pour résoudre
une difficulté passagère ;
• suivi tout au long du projet avec un mentor unique.

Dans les deux cas, vous pouvez vous référer au document “Chercher un 
mentor scientifique” pour vous aider à trouver un mentor. Dans certains 
cas, l’équipe Savanturiers peut également participer à l’identification d’un 
mentor pour le suivi ou pour les besoins ponctuels.



CALENDRIER 2021-2022
Les projets peuvent être menés tout au long ou une partie de l’année. Voici les dates et étapes clés :

JUIN 
2020

JUIL. 
2020

AOÛT 
2020

SEPT. 
2020

OCT. 
2020

NOV. 
2020

DEC. 
2020

JAN. 
2021

FEV. 
2021

MARS 
2021

AVRIL 
2021

MAI 
2021

JUIN 
2021

inscription des classes et préparation du projet par l’ensei-
gnant (ingénierie pédagogique, recherches...)

participation ou organisation d’un congrèsrecherche d’un ou plusieurs référents scientifiques

travail en amont entre l’enseignant et le référent scienti-
fique, puis lancement des projets dans les classes

formation de rentrée et cycle de webinaires

REC

REC

REC REC REC REC REC REC

Je choisis mon champ de recherche



CHAmPS DE RECHERCHE
SAVANTURIERS DU CERVEAU

Les sciences cognitives sont un terrain 
particulièrement propice à l’élaboration 

d’un projet d’éducation par la recherche. Elles 
permettent de décrire et expliquer les fonctions 
mentales comme le sommeil, le langage, le stress, 
la motricité, la mémoire, la perception, l’attention, le 
raisonnement, les émotions. Les sciences cognitives 
contribuent également à la modélisation et la 
simulation de l’intelligence humaine dans le domaine 
de l’intelligence artificielle.

SAVANTURIERS DU CLImAT

Les élèves se posent de nombreuses 
questions sur le changement climatique, 

la disparition des glaciers, les transformations des 
écosystèmes et leur impact sur la biodiversité. Ces 
questions mêlent préoccupations citoyennes et 
savoirs scientifiques fondamentaux en construction. 

Multidisciplinaire par nature, un projet en climatologie 
mêlera quotidien et acquisition des connaissances et 
compétences importantes au 21e siècle.

SAVANTURIERS DE LA SOCIOLOGIE

Un élève, tout comme n’importe quel autre 
acteur social peut vivre ses expériences 

quotidiennes à l’École, en famille, avec ses pairs, sans 
soupçonner qu’il joue un rôle particulier dans ces 
systèmes sociaux et est en même temps fortement 
influencé par eux. Ainsi, ce qu’il vit peut lui paraître 
la seule réalité possible, une “normalité naturelle” 
l’enfermant dans un ici et maintenant.
Les élèves peuvent se lancer très vite dans 
l’observation de ce qui se passe dans la société et 
chez les individus et les groupes d’individus qui la 
composent.

SAVANTURIERS DE LA PHILOSOPHIE

Il n’y a pas d’âge pour se poser des 
questions philosophiques. Dès 3 ans, les 

enfants se posent des questions universelles sur 
la vie, l’amour, la mort et la condition humaine. En 
prenant appui sur ce questionnement métaphysique, 
il est possible d’initier les enfants à la pensée critique 
et compexe, en les habituant à interroger les mots et 
à analyser le sens commun.
Les élèves vont chercher ensemble à construire 
une réflexion sur le monde qui les entoure et les 
problématiques qu’ils rencontrent au quotidien. 

OPTION ODD
Afin de permettre aux jeunes 

de comprendre les Objectifs de 
Développement Durable (ODD)

de l’ONU et de contribuer à relever 
les défis qui y sont liés, nous vous 

proposons de faire le lien entre 
votre projet de classe et un 

des 17 ODD. 

The Schools Challenge

Pour des 
idées de 

problématiques,
c’est par ici

SAVANTURIERS DU DROIT

La liberté d’expression des jeunes est
un droit fondamental garanti par la

Convention Internationale des Droits
de l’Enfant (CIDE). Toutefois, les nouvelles pratiques 
d’expression numérique des enfants en font un enjeu
majeur d’éducation et de recherche.
L’objectif est de créer de nouveaux moyens de faire 
participer l’enfant dans les processus de décision 
qui le concerne : la création des droits de l’enfant par 
les enfants grâce à la mise en oeuvre de leur droit à 
l’expression et à la participation.

Le Défenseur des Droits
Notre Affaire À Tous



SAVANTURIERS DE L’UNIVERS

L’astronomie est l’une des plus anciennes 
sciences dont les prémisses sont attestées 

dès la préhistoire. Les élèves se posent une infinité de 
questions sur les propriétés, la nature et la physique 
des objets célestes mais aussi sur la place de la 
Terre et des humains dans l’univers. L’astronomie et 
l’astrophysique occupent une place prépondérante 
dans l’histoire des sciences et de la pensée à travers 
les différentes civilisations, invitant la mise en œuvre 
de projets pluridisciplinaires dans les classes. 

SAVANTURIERS DE LA SANTÉ

Selon la définition de l’OMS, la santé est un 
état de complet bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité. 

Les recherches dans ce domaine visent donc à 
atteindre et maintenir cet état de bien-être en 
mobilisant et questionnant des savoirs médicaux 
et enjeux sociétaux, notamment en matière d’écart 
entre représentations personnelles et données 
scientifiques.

SAVANTURIERS DES VILLES

L’urbanisation est un phénomène qui peut 
prendre de nombreuses formes : les villes, 

les métropoles, les mégapoles, les villes mondes, 
les Altervilles, les second cities, l’urbain, l’urbain 
généralisé, etc. C’est un processus très ancien qui 
tend à se généraliser pour atteindre, depuis la fin du 
XXe siècle, des seuils et des formes sans équivalents 
historiques.

Les Savanturiers des Villes est un projet visant à 
explorer, à l’école, ces évolutions des mondes urbains 
afin de contribuer à la formation des habitant.e.s des 
villes de demain.

SAVANTURIERS DE L’HISTOIRE

L’Histoire est l’une des plus anciennes 
sciences humaines. Elle est regardée 

comme une démarche intellectuelle dont l’objet, 
certes, est le passé, mais qui est propre à penser le 
présent et préparer l’avenir. En cherchant à adopter 
la posture des « historiens », les élèves développent 
leur culture personnelle, leur esprit critique et leur 
conscience civique. Au lieu de considérer « ce qui a 
eu lieu » comme le résultat inévitable des forces du 
passé, ils se posent la question des « marges de jeu » 
qui impliquent la responsabilité des hommes. 

SAVANTURIERS DU NUmÉRIqUE ET DES
TECHNOLOGIES

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

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

SAVANTURIERS DU VIVANT

La biologie étudie le vivant et peut être 
divisée en plusieurs domaines allant de la 

microscopie à l’étude d’organismes macroscopiques.

Le volet biologie du projet vise à explorer les 
organismes biologiques sous l’angle des interactions 
entre individus et les écosystèmes dans lesquels ils 
s’inscrivent.

Le volet biotechnologie invite les lycéen.ne.s d’Ile-
de-France à s’approprier les biotechnologies dans 
leur dimension créative pour imaginer de manière 
innovante, critique et responsable, des solutions aux 
problèmes d’aujourd’hui par la compréhension des 
techniques modernes et les ressources offertes par 
le vivant.

Agreenium

École Boulle

Ceebios

Retrouvez 
l’ensemble des 
partenaires qui 

accompagnent les projets 
Savanturiers dans les 

classes sur 
notre site Internet



LA qUESTION SAVANTURIERS
qU’EST-CE qUE LA qUESTION SAVANTURIERS ?
La question Savanturiers est née de la volonté de Savanturiers — 
École de la Recherche de concilier les objectifs des programmes, 
la curiosité des élèves et la volonté des enseignants de varier 
leurs stratégies d’enseignement. 

Afin de rendre l’éducation par la recherche accessible au plus 
grande nombre, les Savanturiers proposent désormais un format 
supplémentaire, la« question Savanturiers », plus accompagnée, 
plus scénarisée et plus facile à mettre en place. Dans ce format, 
le questionnement scientifique est proposé par un expert du 
domaine et les élèves doivent répondre à cette question à l’aide 
d’un déroulé proposé par l’expert. La question Savanturiers 
permet de traiter directement certaines notions prévues dans 
les programmes scolaires. 

 POUR qUI ? POUR qUOI ? COmmENT ?

Objectif ? 
Utiliser la démarche d’éducation par la recherche pour traiter des notions inscrites dans les programmes scolaires.

Pour qui ? 
Ce format peut s’adresser aux classes de primaire, de collège ou de lycée. 

Par qui est-elle conçue ?
Chaque question Savanturiers est pensée par un chercheur, un ingénieur, un spécialiste d’un domaine scientifique en 
particulier. Savanturiers — École de la recherche travaille main dans la main avec ces experts pour proposer aux classes 
la scénarisation pédagogique la plus adaptée. 

Format ? 
Une question Savanturiers se présente sous la forme d’un mini-parcours. Les enseignants peuvent piocher à leur guise 
parmi les différentes propositions de sujets traités.

En combien de temps une question Savanturiers doit-elle être traitée ?
Il est recommandé de prendre un minimum de quinze jours pour répondre à la question. Cependant, la temporalité est 
flexible et l’enseignant peut l’adapter selon sa préférence.

RECLES OUTILS PÉDAGOGIqUES
Savanturiers - École de la recherche vous propose un accompagnement comprenant :

un kit clef en main sur la question, expliquant la méthodologie de la recherche

une vidéo à destination des enseignants sous format d’une mini-formation

une vidéo à destination des classes sous format d’une courte vidéo par un spécialiste de la question

une vidéo FAQ pour répondre aux questions, apporter des éléments supplémentaires

une vidéo de réponse à la question par le spécialiste qui l’a lancé

une masterclass par le spécialiste qui a lancé la question



CHOIx DE LA qUESTION
« COmmENT ImAGINER UN NOUVEL AmÉNAGEmENT POUR
mA SALLE DE CLASSE ? »  

Pour qui ? cycle 3

Par qui ? Colin LABOURET, architecte diplômé d’État

Programme scolaire abordé ?

Arts Plastiques - les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace

Mathématiques - grandeurs et mesures, espace et géométrie

  
« qUELS SONT LES GRANDS ÉVèNEmENTS DE L’HISTOIRE DE LA TERRE ? 
qUELLE EST LA PLACE DE L’HUmANITÉ DANS CETTE CHRONOLOGIE ? »
Pour qui ? cycle 3

Par qui ? Sébastien CARASSOU, Docteur en astrophysique

Programme scolaire abordé ?

Mobiliser des outils numériques 
Se situer dans l’espace et dans le temps

Pour qui ? fin de cycle 4 et lycées

Par qui ? Loïc FORMA, Doctorant en acoustique vibratoire

Programme scolaire abordé ?

SVT  -  le cerveau

« POURqUOI SUIS-JE TOUJOURS DANS LA mAUVAISE fILE
D’ATTENTE AU SUPERmARCHÉ ? »

« EN qUOI TON ExPÉRIENCE DU CONfINEmENT RESSEmBLE-T-ELLE À 
L’ExPÉRIENCE DES ASTRONAUTES qUI VIVENT DANS LA STATION SPATIALE
INTERNATIONALE ?»
Pour qui ? tous les niveaux

Par qui ? Benjamin POTHIER, Docteur en anthropologie et astronaute analogue 

Programme scolaire abordé ?

 Physique-Chimie  - l’énergie et ses conversions 



L’Association Française Pour l’Education par la Recherche (AFPER) fédère et mobilise les 
communautés scientifique et éducative au service de la réussite de tous les élèves, du 
développement de leurs perspectives professionnelles et de leur engagement citoyen éclairé en 
anthropocène. 
L’éducation par la recherche, alliant savoirs scientifiques et expertises professionnelles, fonde et 
définit l’action et l’éthique de l’AFPER.
L’AFPER accompagne les institutions et acteurs éducatifs dans la création et la mise en œuvre de 
dispositifs pédagogiques et déploie des projets scientifiques à l’école en collaboration avec les 
enseignants et les cadres éducatifs.
L’AFPER agit également autour de l’école sur les temps périscolaires et extrascolaires en 
collaboration avec les associations partenaires pour doter tous les jeunes d’un capital culturel 
scientifique.
Président : Roland Lehoucq 
Président du Conseil scientifique et stratégique : Marc Demeuse. 
Directrice : Ange Ansour

Savanturiers-Ecole de la recherche est un programme éducatif né au Learning Planet Institute, 
ayant pour objectif d'initier les élèves de la maternelle au lycée aux enjeux et méthodes de la 
recherche, dans le cadre scolaire, périscolaire et extra-scolaire. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

AFPER 
savanturiers.afper.org
savanturiers@afper.org
@Savantures
Illustration Tiphaine Rivière

https://twitter.com/AFPERedu
https://www.youtube.com/channel/UCoUDPtTse5SKQQ9Cc14-3pQ
https://www.facebook.com/savanturiers
https://twitter.com/savantures
https://www.facebook.com/savanturiers
https://www.youtube.com/channel/UCoUDPtTse5SKQQ9Cc14-3pQ
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