
 

 

 

 

 Les Cités éducatives visent à intensifier les prises en charges 
éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 
ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. 
L’ambition de ce dispositif est de fédérer, de créer du lien en 
coordonnant et renforçant les dispositifs existants déjà mis en 
place sur le territoire par les acteurs de l’Etat, les 
collectivités, les associations et les habitants des hauts de Creil.  

 
 

La ligue des 

Savanturiers 

Creillois 
 

  Depuis 2015, à  Creil, des enseignants collaborent avec le 
programme Savanturiers et aujourd’hui,  plus de 26 classes, de la 
maternelle au collège, mènent  des projet d’éducation par la 
recherche dans tous les domaines: le vivant, la sociologie, les 
neurosciences, l’ingénierie, l’architecture, la robotique, 
l’environnement…La dynamique lié au collectif a permis de 
nombreux échanges renforçant les savoir-faire pédagogiques et 
le partage d’outils tout en resserrant les liens au sein de la 
communauté éducative. 

 

 
 Savanturiers-Ecole de la Recherche est un dispositif pédagogique 
qui expérimente et développe l’approche de l’éducation par la 
recherche de la maternelle jusqu’au lycée à travers trois axes 
d’action : 

- Projets Savanturiers à l’école et autour de l’école 
- Formation et développement professionnel des 

enseignants et des professionnels de l’éducation 
- Production de ressources éducatives dans une démarche 

de co-laboratoire entre éducateurs et chercheurs 
Depuis 2013, le dispositif a pu être au service de plus de 70000 
élèves et éducateurs en France et dans la francophonie 

 

  

 

Un projet pour la cité 

éducative des hauts de Creil : 

La ligue des Savanturiers 

creillois 



  

Créé en 2013, Savanturiers – École de la Recherche est un programme 
éducatif, développé par le Centre de Recherches Interdisciplinaires, qui mobilise et 
fédère les communautés éducatives et scientifiques qui cocréent et innovent au 
service de l’École. 
La communauté Savanturiers est composée : 

• d’éducateurs (enseignants, enseignants spécialisés, coordonnateurs REP, 
conseillers pédagogiques, inspecteurs, cadres éducatifs etc.) qui mènent ou 
participent à la mise en place de projet Savanturiers dans les classes ; 
 
• de mentors (chercheurs, ingénieurs, doctorants ou post-doctorants) qui 
accompagnent les classes dans leur projet de recherche ; 
 
• de l’équipe Savanturiers qui accompagne les classes et forment les 
enseignants pour mener leur projet, tout au long de l’année. 
 

L’ambition du dispositif est de s’appuyer sur les méthodes et les enjeux de la 
recherche pour construire des apprentissages rigoureux et productifs. L’éducation 
par la recherche développe l’esprit critique de l’élève, sa volonté d’explorer l’inconnu 
et de travailler en coopération. 

 

 
 

• Développer les compétences langagières à l’écrit comme à l’oral par la 
production et l’explication de documents par les élèves ; 
 

• Développer l’esprit critique ; 
 

• Développer la posture de chercheur, être acteur de ses apprentissages ; 
 

• Développer des compétences collaboratives et la créativité ; 
 

• Renforcer la confiance en soi par la valorisation et l’entrainement 
régulier à la prise de parole devant des tiers ; 

 

• Renforcer les ambitions scolaires et professionnelles des élèves. 
 
 

Collaborer avec les 
savanturiers

Des objectifs communs pour nos élèves 
savanturiers de la cité éducative



 
 

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. 

Un projet d’éducation par la recherche peut concerner de nombreux 

domaines qu’ils soient relatifs aux sciences exactes (le climat, l’astronomie, le 

vivant, la santé, le numérique, l’ingénierie) ou aux sciences humaines (la 

philosophie, la sociologie, l’histoire, le droit…) 

 

  

 

 

L'éducation par la recherche

Un projet Savanturiers 

est multi acteurs avec 

en premier lieu les 

élèves, l'enseignant 

(pédagogue chercheur) 

et le mentor de la 

classe (un chercheur, 

un passionné, un 

universitaire, un 

professionnel...) 



Il existe deux types de projets Savanturiers : 

• Les projets de recherche où, à partir de questions qui découleront de leur 

curiosité première, les élèves, devront établir un nouveau savoir (à leur 

niveau) en réalisant un état des connaissances sur le sujet, en produisant 

un protocole de recherche, en organisant les données recueillies, en 

formulant une conclusion et en restituant par un poster scientifique, un 

congrès, ou une exposition, les résultats de leur recherche. 

 

 

• Les projets d’ingénierie dans lesquelles les élèves devront résoudre un 

problème, réfléchir en termes de besoins et d’objectifs, définir un cahier 

des charges, proposer des solutions, les éprouver et améliorer leur 

prototype.  

 

 



 

La priorité pour nos élèves est la pratique des langages. En organisant une relation 

de collaboration entre les élèves au sein de la classe, avec d’autres adultes, entre 

les classes participantes (via internet et des rencontres physiques), ou en utilisant 

le blog des savanturiers, nous multiplions les situations réelles permettant à nos 

élèves de : 

« Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en 

utilisant un vocabulaire précis, d’utiliser différents modes de représentation 

formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte) et d’expliquer un 

phénomène à l’oral et à l’écrit. » Socle commun. 

Enfin le projet s’achève avec un moment de restitution qui peut prendre plusieurs 

formes : 

 
 

 

 

La restitution

Les élèves exposent 
leurs productions ou 

proposent  et 
animent des ateliers  
pour expliquer leurs 

découvertes.

Exposition

Les élèves produisent 
un poster scientifique 

qui synthétise leurs 
découvertes et 
pourra servir de 
support à une 
présentation.

Poster

Les élèves montent 
sur scène ou tournent 

un film pour 
présenter leurs 

découvertes mais 
surtout leur 
démarche.

Congrès ou film



 
 

• Des formations différenciées à destination des enseignants (Travailler les 
fondamentaux de façon explicite grâce à l’éducation par la recherche, découvrir la 
démarche et les outils savanturiers, enseigner l’esprit critique, la philosophie…) ; 

• Des formations à destination des animateurs du périscolaire pour mettre en place 
des projets d’éducation par la recherche ; 

• Renforcer les liens avec les parents, en classe et au sein de la maison des parents de 
la cité éducative ; 

• S’investir dans les spécificités du territoire Creillois (projet de rénovation urbain, 
éc’eau port, maison de la ville, maison des parents…) et maintenir les liens avec les 
infrastructures et les acteurs de terrains (Faïencerie, MCA, Grange à Musique, 
Maison de la ville, ACSO…) 

• Avoir des projets « Cité éducative » liant les collèges, les écoles élémentaires et les 
maternelles des hauts de Creil. Intégrer les écoles du bas de Creil. 

• Développer les relations avec le monde scientifique 
• S’appuyer sur la ligue des savanturiers Creillois pour créer un Festival Creillois de 

l’Education. 

 

 

Des pistes pour aller plus loin:

Pour en savoir plus:

Le site des savanturiers

https://les-savanturiers.cri-paris.org/

La chaîne youtube et les mooc

•https://www.youtube.com/channel/UCoUDPtTse5SKQQ9Cc14-3pQ

Le vademecum « S’engager dans un projet savanturiers" :

•https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-
content/uploads/2019/10/201910_vademecum_debutant-livret-vfweb.pdf

Un outil, le kit de navigation:

https://les-savanturiers.cri-paris.org/projets-savanturiers/outils-a-
disposition/carte-de-navigation/

La plateforme Savanturiers project, un blog pour les classes

https://les-savanturiers.cri-paris.org/projets-savanturiers/outils-a-
disposition/plateforme-savanturiers-projects/

https://les-savanturiers.cri-paris.org/
https://www.youtube.com/channel/UCoUDPtTse5SKQQ9Cc14-3pQ


                            

Projets Participants Temps forts 

2013/2014 : 4 classes 
Robeez 

 

 
Imaginer, créer et 
programmer des 
robots-abeilles qui 
modélisent le 
fonctionnement 
d’une ruche. 

4 classes :  
Joëlle Lefort (CM1 Louise Michel) 
Francesco Lepeyra (Multiage 
Nerval) 
Romain Nafteux (CE1 Jean Macé) 
Adeline Thibieroz CE1 Jean Macé) 
 
Accompagnées par Patrice Clair 

Prix national de l’innovation 
pédagogique catégorie 
numérique 

 
2014/2015 : 1 classe 

Robo-cop 21 

 

Modéliser avec des 
robots l’apport des 
fourmis dans 
l’environnement. 

1 classe :  
Joëlle Lefort (CM2 Louise Michel) 
Accompagnée par Patrice Clair 

Participation au projet COP 21 
de l’académie d’Amiens 

 

2015/2016 : 4 classes 
MO6

 

Etudier puis 
modéliser les 
Systèmes du corps 
humain à l’aide de 
robots, de parcours 
de billes et de films 
 

Joëlle Lefort (CM2 Louise Michel) 
Romain Nafteux (CM2 Jean Macé) 
Anne Sophie Debavelaere (CM2 
Duruy) 
Nicolas Redouté (CM2 Freinet) 
 
Accompagnés par Patrice Clair et 
Mathieu Fraillon 

Congrès au collège des 
Bernardins à Paris 
 
Trophée départementale de 
l’innovation 

 
  2016/2017 : 7 classes  
Beecephale 

 
 
 
MO8 

 
 
 
 
 
Mbots sportifs 

 

Etudier et évaluer 
l’intelligence des 
abeilles à partir des 
résultats 
d’expériences. 
 
Modéliser le tour du 
monde de Phileas 
Fogg  
 
 
 
 
 
Programmer des 
mbots pour 
modéliser un sport  

Joëlle Lefort (CM2 Louise Michel) 
Accompagnée par Mathieu 
Fraillon 
 
 
 
Anne sophie Debavelaere (CM2 
Duruy) 
Amélie Billard (CM2 Duruy) 
Natacha Manchette (CM1 
Rabelais) 
 
 
 
 
Aurélie Bréhamet (CM2 Rabelais) 
Justine Poiret (CM2 Descartes) 
Sebastien Alizier et Florian 
Dedonder 
6ème 4 du collège Rousseau 
Accompagnées par Thibault 
Rocher et Patrice Clair 

Participation au MOOC 
éducation par la recherche 
Les savanturiers de l’ingénierie 

 
Congrès des jeunes chercheurs 
Savanturiers à la cité des 
sciences (Paris)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Participation à la remise du prix 
du Forum Changer d’ère 

 
 

Un bref Historique de la ligue des 
savanturiers Creillois

Interview 

publié dans 

le livre de 

Ken 

Robinson 
 



2017/2018 :  7 classes 
Plumes et puces 

 
La vie Demain 

 
Héros, Mytho et 
robots 

 

Observer les résultats 
des protocoles 
expérimentaux 
portant sur les 
capacités cognitives 
des corvidés, réalisés 
par des équipes de 
chercheurs. 
 
 
Débattre, 
philosopher, 
imaginer et 
programmer 
comment les robots 
pourront nous 
simplifier la vie 
demain. 
 
 
 
 
Etudier les super 
héros, la mythologie, 
la robotique et la 
génétique pour 
trouver comment 
devenir des super 
héros ! 

 
Joëlle Lefort et Valentin Dulondel 
(CM2 Louise Michel) 
Quentin Lengagne (CM2 Nerval) 
 
Accompagnées par Mathieu 
Fraillon et Carine Gazda 
 
 
 
 
Carole Jumaucourt (CM2 Camus) 
Françoise Zabé (CM2 Nerval) 
 
Accompagnées par Mathieu 
Fraillon et Anissa Bercham 
 
 
Natacha Manchette (CM1/CM2 
Rabelais) 
Cédric Gance (CM2 Freinet) 
Florian Dedonder et Christophe 
Richard (6ème 4 du collège 
Rousseau) 
 
Accompagnées Patrice Clair 

Participation au documentaire 
diffusé sur ARTE « Demain 
l’école » de Frédérique 
Castagnède 

 
Création de la ligue des 
Savanturiers Creillois qui 
remporte le Trophée de 
l’innovation pédagogique 
Académique  

 
Congrès des jeunes chercheurs 
Savanturiers à la cité des 
sciences (Paris) à la MCA et 
dans le théâtre de la Faïencerie 
(Creil)  
Participation au MOOC 
éducation par la recherche 
Les savanturiers du vivant 

 
2018/2019 : 19 classes 

Histoires de 
migrations 

 
Réchauffement  
Climatique

 
P’tites bêtes  

 

 
 
Mener une enquête 
sociologique auprès 
des habitants du 
Quartier Rouher, et 
finalement réaliser 
un film pour exposer 
les résultats. 
 
Etudier le 
réchauffement 
climatique, réaliser 
un film pour 
proposer des 
solutions et fabriquer 
un mur végétal. 
 
Etudier les animaux 
qui peuplent la cour 
de l’école. Réaliser 
des insectes à la 
manière de l’artiste 

Raku Inoue. 

Angélina Machado (CM2 Camus) 
Carole Jumaucourt (CM2 Camus) 
Fleur Portier (CM2 Camus) 
Marine Tremet (CM2 Camus) 
Aurore Balmer (Ulis) 
Mamadou Niang (UPE2A) 
Julien Michel (CM2 Louise 
Michel) 
Accompagnées par Anissa 
Bercham et Sandrine Métarfi 
 
Françoise Zabé (CM1 Nerval) 
Quentin Lengagne (CM2 Nerval) 
 
Accompagnées par Anissa 
Bercham 
 
Lysa Machado (GS Nerval) 
Karine Gazda (CE1 Nerval) 
Accompagnées par Sandrine 
Métarfi et Elisabeth Manzanarès 
 
 
 

 
Quatre jours de Congrès des 
jeunes Chercheurs Creillois à la 
MCA  
Et une demi-journée dans la 
salle de la manufacture de la 
Faïencerie (Creil)  

 
 
 
Premières collaborations avec la 
maison de la ville de Creil et 
notamment Thomas Coindeau. 

 
 



Y’hello les copains 
 
 

 
Vers une nouvelle 
terre 

 
 
New Fly 

 
 
Le 7ème continent

 
 
 
Liane 

 
 
Mon histoire à 
travers l’école 

 

Modéliser le parcours 
en Amérique du sud 
de 2 globetrotteurs 
en programmant des 
lego mindstorms 
 
 
Etudier les lombrics, 
construire un 
terrarium et 
modéliser leurs 
déplacements à l’aide 
de robots et du 
logiciel scratch. 
 
 
 
 

 

Etudier les papillons 
et voir s’ils sont en 
train de disparaitre 
comme les autres 
insectes. Réaliser un 
film d’animation pour 
modéliser le cycle de 
la vie du papillon. 
 
 
Comprendre les 
problématiques liées 
au continent 
plastique et 
construire un bateau 
qui ramasse et tri les 
déchets.  
 
Imaginer une ville qui 
utiliserait les 
courants à la manière 
des planctons comme 
sources d’énergie. 
 
 
Elaborer une enquête 
sociologique sur 
l’école de nos 
parents et en 
exploiter les 
résultats. Réaliser un 
spectacle à partir des 
réponses des 
parents. 
 
 
 

Charlotte Hilbert et Sébastien 
Alizier (sixième 5) 
 
Accompagnée par Sandrine 
Métarfi 
 
 
Natacha Manchette (CM1/CM2 
Rabelais) 
Karine Barla et Stéphanie Pétrain-
Bouyer (CP Rabelais) 
 
Accompagnées par Patrice Clair 
 
 
 
 
 
 
Valentin Dulondel (CM1/CM2 
Rabelais) 
 
Accompagnée par Patrice Clair 
 
 
 
 
 
Stéphanie Bertin (CM2 Rabelais) 
Aurélie Bréhamet (CM2 Rabelais) 
 
Accompagnées par Patrice Clair 
 
 
 
 
 
Joëlle Lefort (CM2 Louise Michel) 
 
 
 
 
 
 
Cédric Gance (CM2 Freinet) 
 
Accompagnée par Patrice Clair 

 
Trophée de l’innovation 
pédagogique et académique 
pour le projet Kolibri 
 

 
 
Une grande exposition 
scientifique à l’école Rabelais 
 

 
 
Un article de presse dans le 
parisien. 

 
 
 
 
 
Réalisation du documentaire 
« Réenchantons l’école ! » par 
Isabelle Bonnet Murray

 
 
Un spectacle avec parents et 
enfants sur scène à la Grange à 
Musique 

 
 
 
 
 
 



2019/2020 : 26 classes 
Neurosciences 

 
 
 
 
Archituriers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le climat 
 

 
 
 
 
Le vivant 
 
 

 
 
 
 
 

 
Etudier le 
fonctionnement du 
cerveau et utiliser les 
résultats pour 
améliorer nos 
techniques 
d’apprentissage 
 
 
Etudier et réaliser 
des maquettes de 
monuments du passé 
(Taj Mahal, 
Pyramide), du 
présent (le port de 
Creil) et futur… 
 
Etudier l’architecture 
bioclimatique 
 
Etudier et construire 
des maquettes des 
maisons du monde 
entier à commencer 
par celles de Mayotte 
 
Suivre et expliquer 
l’expédition Tara, la 
modéliser à l’aide de 
robots. 
 
Comprendre le 
réchauffement 
climatique, l’effet de 
serre, le tri des 
déchets, l’impact sur 
les océans. 
 
Etudier les insectes, 
Réaliser des insectes 
à la manière de 
l’artiste Raku Inoue. 

 

Etudier les abeilles, 
leurs apports, le 
risque de leur 
disparition. 
 
Etudier les oiseaux, la 
construction de leurs 
nids. Comment 
couver un œuf ? 
 
 
 

Angélina Machado (CM2 Camus) 
Carole Jumaucourt (CM2 Camus) 
Fleur Portier (CM2 Camus) 
Marine Tremet (CM2 Camus) 
Mamadou Niang (UPE2A) 
Justine Remy (CP camus) 
Peggy Mouéllé (CP camus) 
Julien Michel (CM2 Nerval) 
Accompagnées par Sandrine 
Métarfi 
 
Charlotte Parage (CP Macé) 
Khadija OunassI (CE2 Macé) 
Cyril Legrand (CM1 Macé) 
Romain Nafteux (CM2 Macé) 
 
 
 
Natacha Machette (CE2/CM1 
Rabelais) 
Sarah Gébleux (CP Descartes) 
Justine Poiret (CP Descartes) 
 
Accompagnées par Sandrine 
Métarfi et Patrice Clair 
 
 
Stéphanie Bertin (CM2 Rabelais) 
Aurélie Bréhamet et Aurélien 
Brégère (CM2 Rabelais) 
 
 Jérémy Dupuil (CE2/CM1 Freinet) 
Sébastien Ducamp (CM1 Freinet) 
Cédric Gance (CM2 Freinet) 
 
Accompagnées par Sandrine 
Métarfi, Mathieu Lagarde, 
Laurent Bernier et Patrice Clair 
 
Lysa Machado (GS Nerval) 
 
Joëlle Lefort (CM2 Louise Michel) 
Valentin Dulondel (CM1/CM2 
Rabelais) 
 
Mélanie Gourdin (CP Rabelais) 
Christelle Bramard (CP Rabelais) 
Karine Barla (CP Rabelais) 
Stéphanie Pétrein Bouyer (CP 
Rabelais) 
 
Accompagnées par Sandrine 
Métarfi, 

 
 
 
Mise en place du premier 
parcours de formation Creillois 
à destination des collègues 
Savanturiers : « Langage et 
sciences » et création de 
l’espace m@gistère associé. 
 

 
 
 
Participation de 4 membres de 
la ligue à la première édition 
des ludoviales 

 

 
 
 
Participation de la classe de J. 
Lefort au documentaire  
« Sauve qui peut le monde » sur 
France 5  

 
 
Un article des têtaclasses publié 
dans le magazine Wapiti 

 



 


