
APPEL A PROJETS 2015 / 2016

Les Savanturiers de l’Univers



APPEL A PROJETS 2015 / 2016

Les Savanturiers de l’Univers

Du Big Bang à la conquête spatiale

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

Astronomie, astrophysique, exploration spatiale, histoire des sciences, épistémologie : décollez à la 
conquête de l’univers avec vos classes, vous serez accompagnés par des chercheurs tout au long 
de votre aventure !

L’astronomie est l’une des plus anciennes sciences dont les prémisses sont attestées dès la pré-
histoire. 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. Nos classes 
s’inscrivent ainsi dans la continuité de la grande aventure humaine pour élucider les mystères de 
l’univers et le conquérir.

De tout temps, les astronomes et les astrophysiciens ont contribué à la constitution de la méthode 
scientifique. 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.

Les Savanturiers de l’Univers est un projet pédagogique qui s’inspire des méthodes et de l’éthique 
de la recherche scientifique.

Les chercheurs de la communauté française d’astrophysique et d’astronomie parrainent les classes 
engagées et apportent l’expertise scientifique. Les Savanturiers assurent, quant à eux, l’appui pé-
dagogique pour la mise en place de projets d’éducation par la recherche.

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 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…

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 bénéficient d’une formation au Centre de Recherche In-
terdisciplinaire, proposée par l’équipe des Savanturiers et des chercheurs. Cette formation portera 
sur trois axes: 1) ingénierie pédagogique de la recherche en classe 2) les enjeux, méthodes, outils 
et concepts fondamentaux en astrophysique 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.



Notre partenaire

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

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

CIEL & ESPACE
Première revue européenne grand public traitant de l’espace 
et des sciences de l’Univers, Ciel & Espace a pour objectif 
de vulgariser les sciences de l’Univers, expliquer la politique 
spatiale et ses enjeux et faire vivre les grands événements 
liés au ciel et à l’espace.


