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Un projet d’éducation par la 
recherche, orchestré par les 
enseignants, mené par les 
élèves accompagnés par un 
mentor scientifique spécialiste 
en astrophysique

Pour toutes les classes du 
primaire, collège et lycée, 
partout en France et dans le 
réseau de la francophonie

À tout moment de l’année 
scolaire (minimum 10 séances)

Quoi ?

Qui ?

Quand ?

1
J’inscris ma classe 

au projet

avril -
octobre 2016 2

Je suis mis en 
lien avec l’équipe 

pédagogique et un 
mentor expert du 

domaine

septembre - 
octobre 2016 3

octobre - 
novembre 2016

4
Je mets en place 

mon projet de 
classe et bénéficie 
de l’accompagne-
ment des équipes 

tout au long de 
l’année scolaire 

septembre 2016 - 
juillet 2017

5
J’ai la possibilité 

de rendre compte 
de l’avancée

du projet sur un 
blog dédié

septembre 2016 - 
juillet 2017

6
J’ai la possibilité 

de participer à 
un Congrès des 

Jeunes Chercheurs 
à la fin de l’année

mai -
juin 2017

https://savanturiersdelunivers.
wordpress.com

Formulaire d’inscription
http://les-savanturiers.cri-paris.org/

appels-a-projets-20162017-publication-et-
inscriptions

Je bénéficie d’une 
formation en 
présentiel ou

à distance

https://savanturiersdelunivers.wordpress.com
https://savanturiersdelunivers.wordpress.com
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Pourquoi l’astrophysique à l’école ?
Du Big Bang à la conquête spatiale

Astronomie,  astrophysique, ex-
ploration 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 an-

ciennes sciences dont les prémisses 
sont attestées dès la préhistoire. Les 
élèves se posent une infinité de ques-
tions 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 scien-
tifique. L’astronomie et l’astrophy-
sique occupent une place prépondé-
rante dans l’histoire des sciences et 
de la pensée à travers les dif férentes 
civilisations, invitant la mise en 
œuvre de projets pluridisciplinaires 
dans les classes. 

Nous vous invitons, enseignants du primaire, collège et lycée (sciences, géographie, histoire, mathé-
matiques, technologie, philosophie, lettres, langues, arts plastiques...) ou collectifs d’enseignants à 
mener un projet pluridisciplinaire d’éducation par la recherche dans le domaine de l’astrophysique.
Pour participer, nul besoin de posséder de culture scientif ique ou d’être à l’aise avec la méthodolo-
gie de la recherche. C’est au contraire toute l’ambition de ce projet qui vous permettra de vous fa-
miliariser avec une démarche pédagogique qui va vous placer, vous et vos élèves, dans une posture 
de chercheur “aux frontières du savoir”.

astronomie

exploration

univers

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 ri-
gueur de la démarche, le développe-
ment 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 nom-
breuses compétences telles que : 
observer, questionner, décrire, for-
muler des hypothèses, capitaliser 
des savoirs, expérimenter, modéli-

ser, échanger des informations, ar-
gumenter et valider des résultats. 
Le questionnement, l’erreur, l’essai, 
l’itération, la comparaison entre le 
modèle et la réalité, le travail collabo-
ratif, l’ouverture de l’école au monde 
constituent autant de leviers aux ap-
prentissages. 

L’éthique de la recherche re-
pose intrinsèquement sur 
la construction d’un collec-
tif soudé où la répartition des rôles 
est au service de la réalisation d’une 
mission commune que tous peuvent 
investir.

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.

Un processus
et une éthique

Pédagogie et recherche en classe
L’objectif est de s’inspirer de la mé-
thode et de l’éthique de la recherche 
comme modèle pour des apprentis-
sages efficients, productifs et coopé-
ratifs. 

En amont 
Avec l’appui des Savanturiers et des 
chercheurs de la communauté fran-
çaise d’astrophysique et d’astronomie, 
vous concevez un projet, vous en défi-
nissez le cadre et les objectifs. 
Vous pouvez également vous inspi-
rer des projets déjà menés dans les 
classes qui sont répertoriés sur le blog 
dédié https://savanturiersdelunivers.
wordpress.com

Avec vos élèves
Vous développez une véritable mé-
thodologie scientifique : probléma-
tique – hypothèse et observable  –   ex-
périence  / investigation  / simulation 
– interprétation – réponse – publica-
tion.

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

La démarche scientifique pratiquée 
respecte les étapes suivantes :
1/ Recueil des questions des élèves
2/ Construction d’un questionnement 
scientifique
3/ État des connaissances grâce à la re-
cherche documentaire
4/ Proposition d’un protocole de re-
cherche
5/ La recherche proprement dite
6/ Organisation des données recueil-
lies
7/ Conclusion, pouvant amener à for-
muler un nouveau questionnement.
8/ Restitution pour laquelle il n’y a au-
cune contrainte formelle  : powerpo-
int, série de posters, petite vidéo…

Qu’est-ce qu’un projet Savanturiers ?

Les enseignants ayant inscrit leur classe bénéficient d’une formation 
au Centre de Recherches Interdisciplinaires, proposée par l’équipe 
des Savanturiers et des chercheurs en astrophysique. Cette formation 
portera sur trois axes :
1) ingénierie pédagogique de la recherche en classe
2) 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.

La formation des enseignants

Une démarche
scientifique

https://savanturiersdelunivers.wordpress.com
https://savanturiersdelunivers.wordpress.com


Notre partenaire
Ciel & Espace est aujourd’hui la première revue européenne grand public traitant de l’es-
pace et des sciences de l’Univers. Magazine réputé pour sa qualité rédactionnelle, il a 
reçu en 1998 le prix de l’information scientifique de l’Académie des sciences.

Avec une équipe de journalistes spécialisés, la collaboration d’astrophysiciens et d’ac-
teurs du domaine spatial, Ciel & Espace présente et analyse l’actualité du ciel, les der-
nières découvertes et les grands projets spatiaux, propose des dossiers de fond, des in-
terviews ou portraits d’acteurs marquants qui par leurs projets ou réalisations, écrivent 
en direct l’histoire de notre conquête de l’Univers.

Vulgariser les sciences de l’Univers, expliquer la politique spatiale et ses enjeux, faire 
vivre les grands événements liés au ciel et à l’espace sont les objectifs de la revue. Sou-
tenu par une iconographie très riche, Ciel & Espace invite ses lecteurs à un plongeon au 
cœur de l’Univers. En toile de fond, deux idées : informer et partager l’émotion, le vertige 
que procure l’exploration de ces nouveaux continents.

Ciel & Espace est édité par l’Association Française d’Astronomie.

http://www.cieletespace.fr

Les Savanturiers - L’école de la recherche
Centre de Recherches Interdisciplinaires

Tour Montparnasse - 33 avenue du Maine - 75006 Paris
01 76 53 11 35 / communaute.savanturiers@cri-paris.org

http://w w w.savanturiers.org

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 (mai-juin). 
Une journée exceptionnelle de rencontre 
et de partage entre les classes avec des 
conférences, des ateliers ludo-éducatifs...
La date du congrès sera communiquée 
aux classes participantes dans les 
semaines suivant leur inscription.

Le congrès

Les classes ont la possibilité de poster l’avan-
cement 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.

Le blog

https://savanturiersdelunivers.wordpress.com
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