Favoriser la créativité et la collaboration des élèves :
comment mettre en place un projet de classe citoyen
Bâtisseurs de Possibles ?
Nous espérons que cet atelier vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous ! Voici une petite fiche
pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.

Présentation de l’atelier
La créativité, la collaboration ou l’engagement citoyen ne s’enseignant pas, ils se vivent. L’une
des modalités possibles pour les faire vivre : la démarche de projet Bâtisseurs de Possibles.
Son originalité ? Partir des questionnements des élèves et créer un cadre qui leur permet
d’inventer leurs solutions locales pour contribuer à résoudre des grands défis de l’humanité.
L’enseignant devient un accompagnateur de projet de classe porté par les élèves. Les élèves se
rendent ainsi comptent qu’ils peuvent agir sur le monde qui les entoure, mais aussi sur leur vie et
sur leurs apprentissages !
Pour les enseignants la démarche est outillée (guide de l’enseignant, supports pour la classe…) et
accompagnée (formations, réseau d’enseignants…).
Le but de l’atelier basé sur l’expérience de Noémie Martine, enseignante membre de l’équipe du
réseau Bâtisseurs de Possibles, est de montrer comment concrètement créer ce cadre de projet
en classe et comment accompagner les élèves afin qu’ils soient eux acteurs. Nous testerons
certains outils en direct – comme boule de neige pour se mettre d’accord rapidement sur une
problématique à plusieurs… Nous échangerons également sur comment ce projet peut donner du
sens aux apprentissages fondamentaux !
Le leitmotiv de l’atelier – des fois pour innover, il n’y a pas besoin de beaucoup de moyens…

Matériel et outils utilisés
Nous nous servirons des outils de la démarche Bâtisseurs de Possibles accessibles gratuitement
sur le site du réseau d’enseignants : http://reseau.batisseursdepossibles.org

Public cible de cet atelier
Tout enseignant.e du primaire/collège.
Les outils de la démarche sont aujourd’hui les plus adaptés pour les cycles 2 et 3.

Autres informations utiles (temps de mise en place, difficultés à prévoir)
Inspiré.e, vous avez envie de vous lancer avec votre classe ? La démarche de projet peut être
mise en place à tout moment de l’année en fonction de choix de l’enseignant. Pour pleinement
bénéficier des effets de la démarche sur le développement de compétences de la créativité et de
la collaboration, à peu près 16 séances sont recommandées. La démarche peut être des fois
surprenante – d’où l’existence de cercles de partages de pratiques entre pairs au sein du
réseau pour trouver des réponses ensemble !

Pour aller plus loin
Ce qui reste à faire, c’est de tester la démarche en classe. Il est possible de rejoindre l’animation
annuelle pour les classes – l’Appel à Projets Bâtisseurs de Possibles 2018/2019 et répondre aux
grands défis de l’humanité – des Objectifs de développement durable de l’ONU. Plus
d’informations ici : http://reseau.batisseursdepossibles.org/dispositif/appels-a-projets-20182019/

Sites et ressources conseillés


http://reseau.batisseursdepossibles.org - Le site du réseau Bâtisseurs de Possibles – pour
accéder aux ressources et à l’accompagnement à la mise en place de la démarche



http://reseau.batisseursdepossibles.org/lefilm/Le court métrage « Il n’y a pas d’âge pour changer le monde » réalisé par Judith
Grumbach qui suit une classe pendant une semaine et montre ce qui se passe
concrètement dans une classe qui fait un projet Bâtisseurs de Possibles.



https://www.editions-retz.com/
pedagogie/domaines-transversaux/la-boite-a-outils-batisseurs-de-possibles-cycles-2-et3-9782725636009.html - Boîte à outils Bâtisseurs de Possibles publiée chez les éditions
Retz est une version papier du Kit pédagogique complété de plus de 200 figurines de
prototypage représentant des situations de vie quotidiennes.

Intervenant
Nom de l’intervenant : Noémie Martin
Pour retrouver l’intervenant : @NoemieMartin6 (compte twitter)

