Expérimentons ensemble le design thinking dans sa version
adaptée pour l’école « Bâtisseurs de possibles »

Favoriser la créativité et la collaboration des élèves :
comment mettre en place un projet de classe citoyen
Bâtisseurs de Possibles ?
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
compte 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, blog, compte Twitter,…).
Le but de l’atelier basé sur l’expérience de Stéphanie Fizailne, 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 en soient acteurs. L’occasion est donnée aux
participant de tester des outils en direct – comme la boule de neige pour se mettre d’accord
rapidement sur une problématique à plusieurs… , d’échanger également sur comment ce projet peut
donner du sens aux apprentissages fondamentaux !

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 qui permettent de réaliser les
quatre étapes de la démarche.

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.
Pour le lycée professionnel, il existe Challengers de possibles.

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 du 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 2019/2020 répondre aux
grands défis de l’humanité – des Objectifs de
développement durable de l’ONU.
Plus d’informations ici :
http://reseau.batisseursdepossibles.org

Sites et ressources conseillés
1. Pour accompagner les élèves :
1. Lien vers le Kit pédagogique Bâtisseurs de Possibles téléchargeable si vous êtes
inscrits au réseau : http://reseau.batisseursdepossibles.org/dispositif/guideenseignant/ ;
Ou https://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-transversaux/la-boitea-outils-batisseurs-de-possibles-cycles-2-et-3-9782725636009.html - La boîte à
outils Bâtisseurs de Possibles publiée chez les éditions Retz qui est une version

papier/carton du Kit pédagogique complété de plus de 200 figurines de prototypage
représentant des situations de vie quotidiennes.

2. Lien vers le court métrage Il n'y a pas d'âge pour changer le monde - pour voir ce
comment peut se dérouler projet en classe :
http://reseau.batisseursdepossibles.org/lefilm/ ;
3. Lien vers les exemples de projets documentés - pour voir la diversité de sujets
couverts par les élèves et l'importance de documenter le processus :
http://projets.batisseursdepossibles.org/ ;
4. Lien vers la carte mondiale des projets (en bas de page) :
https://www.batisseursdepossibles.org/

2. Pour vous permettre de partager avec d'autres collègues :
1. Lien vers le groupe Facebook:
https://www.facebook.com/groups/batisseursdepossibles/?ref=bookmarks ;
2. Pour rejoindre le groupe Twitter : https://twitter.com/bpossibles ;
3. Pour nous contacter : contacter des enseignants porteurs du réseau
directement ou contact@batisseursdepossibles.org
4. Suivre l'agenda de formations : http://reseau.batisseursdepossibles.org/agenda/ Si
aucune date ne correspond, juste pour info, il existe de nombreux moyens pour faire
la demande de formation auprès des circonscriptions, les CARDIE ou les CANOPÉ qui
peuvent derrière contacter le réseau et organiser une formation dans le cadre du
PAF).

Intervenante
Nom de l’intervenante : Stéphanie Fizailne
Pour retrouver l’intervenante : @StephFizailne (compte Twitter)

