LANCEMENT DU MOOC
 ÉDUCATION PAR LA RECHERCHE :
SMART CITY À L'ÉCOLE 
LE JEUDI 29 MARS 2018
Paris, le 09/03/2018

Dans ce 7ème MOOC de la série Éducation par la recherche, Savanturiers École de la recherche donne la possibilité aux participants d’explorer les
évolutions des mondes urbains et de contribuer à la formation des habitants
des villes de demain.
L’urbanisation est un phénomène qui prend de nombreuses formes. C’est aussi un
processus très ancien qui se généralise pour atteindre, depuis la ﬁn du XXe siècle,
des seuils et des formes sans équivalents historiques. À quelles sociétés mène ce
processus ? Quelles en sont les transformations politique, technique, économique,
sociale et environnementale ?
Au travers des cinq semaines qui jalonnent ce parcours, les participants découvriront des
objets de recherche tels que la nature en ville, les formes urbaines, la ville numérique, les constructions vertes, la mobilité
en ville, les risques urbains.
À qui s’adresse ce cours ?
Ce MOOC s’adresse à toute personne intéressée par l’éducation par la recherche, démarche pédagogique qui a pour
objectif de faire de chaque élève, chaque enfant, un apprenant-chercheur.
En particulier, il s’adresse aux enseignants du primaire et plus largement aux classes du socle Commun de Connaissances
de Compétences et de Culture. Au-delà, animateurs et éducateurs trouveront dans cette formation en ligne des éléments
inspirants pour imaginer leurs projets d’Éducation par la recherche.
Les ressources du cours
Au travers des sections Éducation par la recherche, Méthodes et enjeux de la recherche, Design pédagogique et Intégrer
le numérique, des ressources vidéo, textes, images guideront les participants dans la découverte d’un mode d’action
pédagogique qui place la recherche, la réﬂexivité et la co-construction des savoirs au coeur des démarches d’apprentissage
et d’enseignement. Des témoignages d’enseignants et d’ingénieurs viendront alimenter les parcours INITIAL et PROJET
tout au long des cinq semaines de cours.
Informations pratiques
Lancement en direct le jeudi 29 mars 2018 sur la chaîne Youtube des Savanturiers
Informations et inscriptions sur : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37014+session01/about
Pour suivre l’actualité du MOOC, rejoignez la communauté Savanturiers sur Facebook et Twitter avec la balise
#MOOCSavCity
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Les Savanturiers - L'école de la recherche est un programme éducatif, développé
par le Centre de Recherches Interdisciplinaires, qui a une triple vocation : la mise en
place de projets d'éducation par la recherche dans les classes avec des mentors
scientifiques, la formation des enseignants et des mentors, et la recherche
en éducation. L'ambition du dispositif est de s'inspirer des méthodes et de
l'éthique de la recherche pour construire des apprentissages rigoureux et
productifs, explorer l'inconnu et développer l'esprit critique et la coopération.

