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Nous vous invitons, enseignants du primaire (cycle 3), enseignants du collège et du lycée (de 
sciences, d’histoire, de mathématiques, de philosophie, de lettres...) ou collectifs d’enseignants 
intéressés par la conduite d’un projet pluridisciplinaire, à mener un projet d’éducation par la re-
cherche.

Optez pour une discipline des sciences cognitives (neurosciences, anthropologie, linguistique, phi-
losophie, psychologie ou informatique) autour de thèmes comme le sommeil, le stress, la mémoire, 
nos façons d’apprendre et d’être… Dégagez une problématique, un questionnement sur le fonction-
nement du cerveau et de la pensée. À l’appui d’observations, apportez des éléments de réponse et 
partagez vos conclusions lors d’un congrès scientifique, comme de vrais cognitivistes !

La problématique choisie peut concerner la mémoire, l’apprentissage, les sens, l’orientation ou 
toute autre capacité propre au cerveau.
 

Pour qui ?
Pour toutes les classes du primaire (cycle 3), collège et lycée partout en France et dans le réseau 
de la francophonie.

Pédagogie et recherche en classe
L’objectif est de s’inspirer de la méthode et de l’éthique de la recherche comme paradigme des 
apprentissages en adoptant une démarche d’investigation, mettant les élèves en situation de re-
cherche.

En amont et avec l’appui des Savanturiers et des chercheurs, vous allez concevoir un projet, en 
définir le cadre et les objectifs.

Avec vos élèves, vous allez développer une véritable méthodologie scientifique : problématique 
– hypothèse et observable – expérience/investigation/simulation – interprétation – réponse – pu-
blication.

De ce fait, les élèves apprendront à : analyser – comparer – contraster – décrire – évaluer – justifier 
– prédire – résumer – collaborer – publier des résultats – s’approprier les savoir existants.

La démarche d’investigation pratiquée respectera les étapes suivantes :
1/ Recueil des questions des élèves
2/ Construction d’un questionnement scientifique
3/ Etablir l’état des connaissances grâce à la recherche documentaire
4/ Proposition d’un protocole de recherche
5/ La recherche proprement dite
6/ Organisation des données recueillies
7/ Conclusion, pouvant amener à formuler un nouveau questionnement.
8/ Restitution pour laquelle il n’y a aucune contrainte formelle : powerpoint, série de posters, petite 
vidéo…



Le site https://aventuriersducerveau.wordpress.com/ présente quelques exemples de travaux sui-
vant la méthode d’apprentissage par la recherche, déjà réalisés avec des élèves. Les classes pour-
ront poster l’avancement de leurs recherches sur ce site. Un accès et une page seront dédiés à 
chaque classe. Ainsi, les classes pourront s’inscrire dans une dynamique de groupe et consulter les 
travaux réalisés par leurs pairs.

Formation des enseignants
Les enseignants ayant inscrit leur classe bénéficient d’une formation au Centre de Recherche In-
terdisciplinaire, proposée par l’équipe des Savanturiers et des doctorants en sciences cognitives 
et psychologie expérimentale. Cette formation portera sur trois axes: 1) ingénierie pédagogique 
de la recherche en classe 2) les enjeux, méthodes, outils et concepts fondamentaux en sciences 
cognitives et psychologie expérimentale 3) analyser, intégrer et utiliser 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.

L’éducation par la recherche
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’oeuvre témoignant de leurs apprentissages, leurs compétences et 
l’avancée de leur réflexion.

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.



Nos partenaires

Pour vous inscrire et vous renseigner :
savanturiers@cri-paris.org

http://les-savanturiers.cri-paris.org/
Date limite d’inscription : vendredi 6 novembre 2015

FRESCO
La Fédération française des étudiants et jeunes chercheurs 
en sciences de la cognition a pour but social la diffusion du 
savoir en sciences cognitives et/ou le regroupement d’étu-
diants en sciences cognitives.

CHIASMA
Chiasma est une structure dédiée à l’entraînement à la pen-
sée critique. Son but est de permettre aux participants de 
s’exercer à la détection d’erreurs de logique et de biais co-
gnitifs dans leur propres arguments et dans ceux d’autrui.

EMOTIONS SYNESTHÈTES
Emotions Synesthètes a pour objet la création et la diffu-
sion de spectacles vivants, de projets artistiques et créatifs 
en interaction avec la vulgarisation scientifi que. L’association 
cherche à rendre un savoir accessible et ludique à travers 
l’Art.

COGNI’JUNIOR
Cogni’junior est un projet bénévole de vulgarisation scienti-
fi que. Son but est de concevoir des scénarios illustrés (his-
toires, bandes dessinées…) visant à introduire certaines no-
tions fondamentales des sciences cognitives aux enfants.


