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Nous vous invitons, enseignants du primaire, 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 recherche. 

Vous puiserez dans les sciences humaines et expérimentales, les arts, la littérature ou encore l’en-
seignement moral et civique pour partir à la découverte des infinies facettes du temps.

La notion de temps, qu’il s’agisse de temps vécu, historique ou physique, mais aussi rêvé ou à ve-
nir, est source de questionnements et d’exploration pour les enfants et les adolescents.  

En classe, ces questionnements sont particulièrement propices à la mise en place d’une approche 
transversale. Que les élèves endossent la posture de physicien, d’historien, d’écrivain ou d’artiste, 
la question du temps permet d’aborder avec eux le rapport à soi, à l’autre et au monde.
 

Pour qui ?
Pour toutes les classes du primaire, collège et lycée partout en France et dans le réseau de la fran-
cophonie. 

Pédagogie et recherche en classe
L’objectif est de développer la créativité des élèves dans le cadre de projets pluridisciplinaires à 
dominante scientifique. En s’inspirant de la méthode et de l’éthique de la recherche comme para-
digme des apprentissages, les élèves pourront adopter une démarche d’investigation scientifique et 
enrichir cette approche par des explorations artistiques, historiques, journalistiques ou littéraires.

En amont et avec l’appui des Savanturiers et d’un “mentor” associé à votre classe, vous allez conce-
voir un projet, en définir le cadre et les objectifs.

Avec vos élèves, vous développerez, dans un climat d’ouverture à l’expérience, une véritable mé-
thodologie scientifique.

De ce fait, les élèves entreront dans un processus de créativité intellectuelle tout en apprenant à : 
analyser – comparer – contraster – décrire – évaluer – justifier – prédire – résumer – collaborer – 
publier des résultats – s’approprier les savoir existants.

Les classes pourront poster l’avancement de leurs recherches sur un 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 bénéfi cient d’une formation au Centre de Recherche In- 
terdisciplinaire, proposée par l’équipe des Savanturiers et les partenaires du projet. Cette formation 
portera sur trois axes: 1) ingénierie pédagogique de la recherche en classe 2) intervention des 
partenaires sous forme d’ateliers 3) utilisation des outils numériques dans le projet.
     
Chaque classe bénéfi cie tout au long de l’année de l’accompagnement pédagogique des équipes 
d’Enquête, du Labo des histoires, du Muz et des Savanturiers. 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 réfl exion.

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

LABO DES HISTOIRES
Le Labo des histoires est une association dédiée à l’écriture 
sous toutes ses formes. Elle propose des ateliers gratuits 
dispensés par des professionnels de l’écriture. Une action 
nécessaire pour les jeunes, l’écriture, la lecture, la culture et 
l’imagination...

LE MUZ
Premier et unique musée numérique d’oeuvres d’enfants au 
monde, le Muz réinterprète la muséographie grâce et par le 
numérique. Il ouvre le patrimoine de plein droit à la créativité 
des enfants et des jeunes.

ENQUÊTE
Enquête cherche à promouvoir le vivre-ensemble et met à 
disposition des outils d’animation de classe autour des ques-
tions de laïcité et faits religieux et une hot-line pour en dis-
cuter avec des experts.

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

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


