Congrès ANCP 2016 – Le Havre 2.0
- Innov-talk « Les Savanturiers » par Ange Ansour
Professeur des écoles chargée de mission à l'Université Paris Descartes, Ange Ansour a expérimenté
dans sa classe de CM1 CM2 un projet qui invite les jeunes élèves à explorer et pratiquer la recherche
scientifique avec rigueur : les Savanturiers. Projet encadré par des chercheurs qui permet aux plus
jeunes de construire leurs apprentissages, de s'inspirer des méthodes et de l'éthique de la recherche.
On se pose la question de conditions de transmission, production, validation et circulation des savoirs.
Il est important que les élèves comprennent comment les savoirs sont produits.
L'idée est que le numérique modifie le rapport au savoir. Développement de la pensée critique.
Développe un programme spécifique pour le public. Le chercheur est inscrit dans une démarche.
Citation de C Jacob :
« Le plus anonyme des maîtres d'école, le plus humble de ses élèves vivant dans le même monde que
leurs contemporains qui se sont illustrés dans les différentes branches du savoir. »
Objectifs :
- mise en œuvre de l'éducation par la recherche dans le cadre scolaire
- formation et développement professionnel des enseignants
- recherches d'études
La posture de l'enseignant est fondamentale. Il transforme la classe en mini laboratoire.
1er axe : publication d'appels à projets. Formation gratuite. Un mentor pour chaque classe et un
accompagnement sur les enjeux de la recherche, enjeux du numérique.
Différents projets « les Savanturiers » :
Hich Tech – Numérique – cerveau – savanturiers des glaces – Histoire – Sociologie - droit
=> Mooks pour la formation des enseignants
2e axe : formation des enseignants
Les enseignants sont outillés Hammond – Hattie (recherche internationale)
Les Mooks se font par ViaEduc.
Ce n'est pas de la recherche action mais une co-construction de l'enseignant avec le chercheur.
Les conditions de réussite d'un C.Lab (laboratoire de changement) sont :
- la collaboration
- reconceptualiser l'objet d'attention partagée
- créer de nouveaux outils
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