appel à projets
2017 / 2018
Enseignants du primaire, collège et lycée
ou collectifs d’enseignants, menez un projet
pluridisciplinaire d’éducation par la recherche
dans le domaine du vivant
dans votre classe

Qu’est-ce qu’un projet Savanturiers ?
C’est un projet d’éducation
par la recherche, orchestré par
les enseignants, mené par les
élèves accompagnés par un
mentor scientifique bénévole.

Quoi ?

L’objectif est de s’inspirer des méthodes et de l’éthique de la recherche pour construire des apprentissages rigoureux, productifs et coopératifs.
Les élèves apprennent à : analyser – comparer – contraster –
décrire – évaluer – justifier – prédire – résumer – collaborer –
publier des résultats – s’approprier les savoirs existants.

Pourquoi ?

ÉLÈVES

ÉLÈVES / ENSEIGNANT
Mise en place d’un projet et
d’une démarche scientifique

Qui ?
Où ?

ENSEIGNANT

ENSEIGNANT / MENTOR
Définition, conception et
validation du projet de
recherche / d’ingénierie

AVEC LES SAVANTURIERS
Mise en relation enseignant / mentor
Formation aux méthodes et enjeux
de la recherche
Accompagnement et suivi de projet
Recherche en éducation
Outils et activités pour vous accompagner

Formulaire d’inscription
en ligne sur notre site
onglet “je participe”

!

volet
biotech
à destination des classes
des académies
de versailles,
créteil et paris

Comment ?

1

ÉLÈVES / MENTOR
Échanges par mail, réseaux
sociaux, visioconférences...

MENTOR
BÉNÉVOLE

Pour toutes les classes du pri- À tout moment de l’année scomaire, collège et lycée, partout laire (minimum 12 séances).
en France et dans le réseau de
la francophonie.
Pour tous les chercheurs, inQuand ?
génieurs, doctorants... spécialistes d’un domaine en sciences
exactes ou sciences humaines.

!

places
limitées

4

recueil des construction d’un
état des
proposition d’un
questions questionnement connaissances protocole de
des élèves
scientifique
grâce à la
recherche
recherche
documentaire

5

la
recherche
proprement
dite

6

organisation
des données
recueillies

7

conclusion,
pouvant amener
à formuler
un nouveau
questionnement

juin septembre 2017
Inscription des
classes au projet
septembre octobre 2017
Mise en lien
équipe pédagogique
Savanturiers /
enseignant /
mentor bénévole

Formation
en présentiel ou
à distance

La démarche scientifique pratiquée s’inspire
des étapes suivantes :

3

Calendrier

octobre novembre 2017

Une démarche
scientifique

2

Quelques dates-clés
à retenir.

8

restitution
pour laquelle
il n’y a aucune
contrainte
formelle :
diaporama,
posters
scientifiques,
vidéo, animation
d’ateliers…

septembre 2017 juin 2018
Mise en place du
projet de classe et
accompagnement
des équipes
tout au long
de l’année scolaire
septembre 2017 juin 2018
Possibilité de rendre
compte de
l’avancée du projet
sur un blog dédié
mai juin 2018
Possibilité
de participer à
un Congrès des
Jeunes Chercheurs
à la fin de l’année

Les Savanturiers du Vivant
Appel à projets 2017/2018

Nous vous invitons, enseignants du primaire, collège et lycée (sciences, géographie, histoire, mathématiques,
technologie, philosophie, lettres, langues, arts plastiques...) ou collectifs d’enseignants à mener un projet pluridisciplinaire d’éducation par la recherche dans le domaine du vivant.
Pour participer, nul besoin de posséder de culture scientifique ou d’être à l’aise avec la méthodologie de la recherche. C’est au contraire toute l’ambition de ce projet qui vous permettra de vous familiariser avec une démarche pédagogique vous plaçant, vous et vos élèves, dans une posture de chercheur “aux frontières du savoir”.

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.
Les enseignants engagent ainsi leurs
élèves dans des projets coopératifs
rigoureux où ils mobilisent de nombreuses compétences telles que :
observer, questionner, décrire, formuler des hypothèses, capitaliser
des savoirs, expérimenter, modéliser, échanger des informations, ar-

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

La biologie est une discipline qui étudie le vivant et peut
être divisée en plusieurs domaines : selon une perspective humaine on peut séparer la microbiologie, qui étudie
les organismes vivants que l’on ne peut voir à l’oeil nu, et
les disciplines qui étudient les organismes macroscopiques, mycologie ainsi que biologies animales et végétales.
Les Savanturiers du vivant est un projet visant à explorer,
à l’école, les organismes biologiques sous l’angle des interactions entre individus ce qui ouvre la dimension des
écosystèmes.
Enseignants et élèves explorent, détournent et déconstruisent des objets de recherche tels que le comportement animal, la communication entre végétaux, la physiologie et l’anatomie. Un accent particulier est mis sur la
reproductibilité et la comparaison des expériences dans
la tradition introduite au 19ème siècle par le physiologiste Claude Bernard. Ainsi, les classes sont encouragées
à partager un thème de recherche et le mener de manière complémentaire.

gumenter et valider des résultats.
Le questionnement, l’erreur, l’essai,
l’itération, la comparaison entre le
modèle et la réalité, le travail collaboratif, l’ouverture de l’école au monde
constituent autant de leviers aux apprentissages.
L’éthique de la recherche repose intrinsèquement sur la construction
d’un collectif soudé où la répartition
des rôles est au service de la réalisation d’une mission commune que
tous peuvent investir.

Pourquoi la biologie à
l’école ?

Pourquoi la biotechnologie à l’école ?
Les biotechnologies sont un champ d’exploration scientifique à haut potentiel d’invention et d’innovation à la
croisée de multiples disciplines scientifiques et techniques.
Les élèves et les enseignants s’approprient et utilisent les
méthodes et outils des biotechnologies pour mener des
projets de recherche sur l’environnement, la santé. Ils enrichissent leur démarche scientifique par des réflexions
éthiques et sociales sur les retombées des biotechnologies et leur place au sein de la société.
Les classes peuvent opter soit pour une recherche ouverte choisie par les élèves, soit s’appuyer sur des kits de
démarrage conçus au CRI.

Des pistes de
recherche à explorer
en classe

Vos élèves pourront interroger, concevoir, tester, enquêter... avec l’accompagnement d’un chercheur, médecin,
étudiant.
des projets dont l’aboutissement
est une production témoignant de
leurs apprentissages, leurs compétences et l’avancée de leur réflexion.

Un processus
et une éthique

Des pistes de
recherche à explorer
en classe
comportement
animal

les cultures
génétiquement
modifiées
la biologie
de synthèse

la production
biotechnologique
des médicaments

4 AXES
THÉMATIQUES
POUR VOTRE
QUESTION
DE RECHERCHE

les biomatériaux

biologie et
médecine

3 AXES
THÉMATIQUES
POUR VOTRE
QUESTION
DE RECHERCHE

communication
végétale

Les activités dédiées aux enseignants, élèves,
mentors

Les outils pour accompagner les projets
PROJETS DÉJÀ MENÉS DANS LES CLASSES
ET RÉPERTORIÉS SUR LES BLOGS

RESSOURCES SAVANTUROTHÈQUE
EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET

FORMATION
EN PRÉSENTIEL
ET EN LIGNE

BLOG

CONGRÈS DE
JEUNES CHERCHEURS

MOOC

https://savanturiersdelunivers.wordpress.com
interaction entre la chlorophylle et les radiations
électromagnétiques ir - Par
les élèves de 2nde de Sabine Lissillour
du lycée Passy Saint-Honoré de Paris
(75)
https://savanturiersducerveau.wordpress.com

Base de données regroupant des capsules de mooc,
des fiches pédagogiques, des travaux d’élèves...
SUPPORTS
DE FORMATION

beecephale : projet sur l’intelligence animale - Par les élèves de
CM2 de Joëlle Lefort de l’école Louise
Michel de Creil (60)

VADEMECUM
ENSEIGNANTS
ET MENTORS

Vous souhaitez mener un projet d’éducation
par la recherche dans votre classe ?

VADE ME CUM
ENSEIGNANTS

L’un des objectifs de l’éducation par la recherche
est de favoriser un accès premier aux sources
des savoirs : comment les connaissances sont
produites, validées, organisées, partagées.
Certaines classes sont même prêtes à aller
jusqu’aux frontières des connaissances et
travailler sur des questions inédites.
Quelques conseils pour que ce partenariat tripartite, enseignant-élève-chercheur, soit une
réussite !

1 2 3 4 5 6 7 8
La démarche d’investigation pratiquée respecte les étapes suivantes :

Recueil des Construction
questions
d’un quesdes élèves tionnement
scientifique

État des
connaissances
grâce à la
recherche
documentaire

Proposition La recherche Organisation Conclusion, Restitution
pouvant
d’un pro- proprement des données
pour laamener à
dite
recueillies
tocole de
quelle il n’y
formuler
recherche
a aucune
un nouveau contrainte
questionne- formelle :
ment
powerpoint,
série de posters, petite
vidéo…

Voir “la formation des
enseignants”.

Les classes ont la
possibilité de poster
l’avancement de leurs
recherches. Un accès
et une page sont dédiés à chaque classe.
Ainsi, les classes publient, consultent les
travaux de leurs pairs,
les
commentent,
échangent et s’inscrivent dans une dynamique de réseau.

Vous êtes le chef d’orchestre ! Organisez les modalités, l’échéancier, la restitution en accord avec vos intentions
pédagogiques au service de la réussite de vos élèves.
Bien souvent, le champ d’investigation ne correspond pas à la discipline scolaire. Il s’agit d’établir des ponts (en
s’appropriant les compétences et les programmes), montrer l’inclusion des disciplines scolaires dans un réseau
vaste de procédures visant à produire, transmettre et archiver les connaissances mais aussi leur scolarisation.
Demandez au chercheur parrain d’expliquer ce qu’est la méthode scientifique en général et les outils et concepts
propres à son champ d’investigation scientifique.
PARLONS
MÉTHODOLOGIE

Les chercheurs ne sont pas une encyclopédie, leur rôle n’est pas de donner des réponses à des questions dont une
réponse est facilement accessible par la documentation. Incitez les élèves à chercher par eux-mêmes en leur donnant un indice, en leur apprenant à utiliser les moteurs de recherches, à recouper et valider les sources.
Parlez de votre métier et de vos recherches personnelles au chercheur qui n’a pas forcément une connaissance fine
de la culture scolaire.
La démarche d’éducation par la recherche doit offrir à l’élève un espace d’expression et d’apprentissage qui lui permet d’exprimer sa créativité tout en développant son esprit critique. N’hésitez pas à échanger avec votre parrain
pour imaginer le “bornage” conceptuel et l’exploitation pédagogique des propositions des élèves tout en gardant à
l’esprit vos objectifs pédagogiques.

La formation des enseignants
Les enseignants ayant inscrit leur classe et les mentors mobilisés bénéficient d’une formation au Centre de Recherches
Interdisciplinaires, proposée par l’équipe des Savanturiers et des experts biologistes.
Cette formation porte sur trois axes :
1) ingénierie pédagogique de la recherche en classe,
2) enjeux, méthodes, outils et concepts fondamentaux du numérique,
3) analyse, intégration et utilisation des outils numériques dans le projet.
Chaque classe bénéficie tout au long de l’année de l’accompagnement pédagogique de l’équipe des Savanturiers et
d’un réseau de scientifiques référents. Les projets peuvent démarrer avant la formation qui viendra compléter et enrichir la démarche de la classe.

https://
savanturiersduvivant.
wordpress.com

Nos partenaires

Les classes désireuses
de venir présenter leur
projet auront la possibilité de le faire en
s’inscrivant au Congrès
des Jeunes Chercheurs
en fin d’année (maijuin). Une journée
exceptionnelle de rencontre et de partage
entre les classes avec
des conférences, des
posters, des ateliers
ludo-éducatifs animés
par les élèves...

L’objectif des MOOC
Éducation par la recherche est de former
les professeurs des
écoles et du collège,
les animateurs, les formateurs, au modèle
de l’éducation par la
recherche appliqué
à un domaine scientifique
particulier.
Il s’agit notamment
pour chaque participant de concevoir,
mettre en oeuvre et
consolider son projet
Savanturiers.
Mise en ligne du
MOOC Éducation par
la recherche : sciences du
vivant à l’’École au printemps 2018.
Plus d’informations
sur les MOOCs à venir
sur notre site Internet.

ANIMATION DE
COMMUNAUTÉ

Rejoignez une communauté
d’enseignants et de mentors
scientifiques
pour vous retrouver
autour d’ateliers de
travail, partager des
ressources, échanger
sur vos pratiques de
classe, mieux comprendre les démarches
de recherche...
Les savoirs, expériences et compétences des uns font le
bonheur des autres !

Les Savanturiers - L’école de la recherche
Centre de Recherches Interdisciplinaires
Tour Montparnasse - 33 avenue du Maine - 75015 Paris
01 76 53 11 35 / communaute.savanturiers@cri-paris.org
http://www.savanturiers.org

Ils nous soutiennent

