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ACADÉMIE CLERMONT-FERRAND 

 LES EXPLORHETEURS, BATISSEURS DU FUTUR  
COLLEGE LUCIE AUBRAC  

 

QUOI ? 

Titre 
LES EXPLORHETEURS, BATISSEURS DU FUTUR 

C’est innovant ! 

Notre action croise plusieurs disciplines et s’articule autour de la thématique la ville du futur. L’architecture et 
l’urbanisme se situent au croisement de ces disciplines. Placer la découverte de l’architecture au cœur d’un 
projet pédagogique facilite l’éveil de l’esprit critique et l’éducation de futurs citoyens. Le projet est mené avec une 
classe de 4ème. Il aboutira à la rédaction d’un texte présentant, décrivant et justifiant la ville du futur des élèves, 
puis à sa mise en maquettes : numérique 3D et physique (impression 3D). Notre objectif, c’est d’amener de la 
créativité, de faire naître le plaisir et désir d’apprendre, d’apporter un regard différent sur les apprentissages. 
Notre action permet de sensibiliser les apprenants à l’environnement urbain et au rôle de chacun dans le monde 
économique, social et écologique. Les élèves deviennent acteurs de leurs apprentissages et bâtisseurs de leur 
avenir. 
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    Lien avec la recherche ?  

- Centre de Recherches Interdisciplinaires (C.R.I.) : LES SAVANTURIERS - L’école de la Recherche, programme 
créé par François Taddei. « Les Savanturiers des villes ». 
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Mentor désigné par l’équipe pédagogique des Savanturiers : M. José Luis Fuentes (Architecte) : 
accompagnement scientifique et suivi du projet. 
- Pierre Hyppolite : Enseignant-Chercheur (Université Paris Nanterre). Directeur de l’équipe « Littérature et 
architecture ». Membre fondateur du Groupe de Recherche sur l’Architecture, l’Art et la Littérature (GRAAL). 
- Rachid Mahiou : chercheur au CNRS (DR) - Directeur de Recherche CNRS- Institut de Chimie de Clermont-
Ferrand. 
- L’Institut Français de l’Education (IFE) / ENS Lyon (« KADEKOL » : « Le micro est dans la classe »). 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Accompagnement personnalisé 

 Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 
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 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  
Lettres modernes - Education musicale – Mathématiques – Technologie - Physique-chimie - Sciences de la Vie 

et de la Terre - Histoire/Géographie - Documentation. 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

http://formation.ac-clermont.fr/pasi/documents/2019/Batisseurs_du_futur.pdf 
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QUI ? 

C’est innovant 

- La sensibilisation à l’univers de la recherche par le biais de partenariats étroits avec des centres de recherche 
et la mise en place de conférences animées par des scientifiques et enseignants-chercheurs. 
- Découvrir l’architecture au collège : La collaboration avec des architectes permet de rendre les élèves curieux 
de leur environnement bâti, et de les préparer à devenir des citoyens éclairés, conscients de l’importance de leur 
cadre de vie. 
- Mobilisation des outils numériques d’un FABLAB mobile pour la conception des maquettes numérique (3D) et 
physique (impression 3D) : Atelier Maquettes – Make It. 
- Un projet « Savanturiers » (Centre de Recherches Interdisciplinaires) : Mise en place de formation, d’outils et 
ressources ; partenariat avec un Mentor (architecte) ; organisation d’un congrès de jeunes chercheurs 
Savanturiers… 
- Partenariat avec l’Institut Français de l’Education : « le micro est dans la classe ». 

 

L'équipe* 

- Académies : Clermont-Ferrand – Lyon - Paris 

- Nom du membre de l’équipe 
Memdouh Sourour (Coordonnateur du Projet) 
Rey Laroche Agnès 
Ghidina Catherine 
Chauvet Patrick 
Mecenero Philippe 
Coudray Pierre 
Cussac Damien 
Cherel Ludovic 
 
José Luis Fuentes 
Charlotte Vuarchex 
Olivier Dollfus 
Georges BAUDVIN 

Les partenaires 

Centre de Recherches Interdisciplinaires (C.R.I.) : LES SAVANTURIERS - L’école de la Recherche, 
programme créé par François Taddei. Les Savanturiers des villes. 
Les Savanturiers – L’école de la Recherche est un dispositif pédagogique, développé par 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 la recherche en éducation. Le 
programme œuvre pour une école ambitieuse qui formerait tous les élèves à la créativité du questionnement, à la 
rigueur de la recherche et à la coopération au service de l’intérêt commun. 
Mail : communaute.savanturiers@cri-paris.org 
Dates de début et de fin de partenariat : septembre 2018-juin 2019 
Son rôle dans l’innovation : accompagnement scientifique (MENTOR) ; formation, ressources, échanges…  
Mentor désigné par l’équipe pédagogique des Savanturiers : M. José Luis Fuentes, architecte qui travaille 
dans l’agence de Dietmar Feichtinger à Paris.  
Mail : jlfuentes@noos.fr  
Dates de début et de fin de partenariat : novembre 2018 - juin 2019 
Son rôle dans l’innovation : accompagnement scientifique et suivi du projet : Il accompagne et nourrit la réflexion 
du groupe. Il explique aux élèves comment les architectes travaillent sur la conception de la ville du futur.  
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Pierre Hyppolite : Enseignant-Chercheur (Université paris Nanterre). Directeur de l’équipe « Littérature et 
architecture ». Membre fondateur du Groupe de Recherche sur l’Architecture, l’Art et la Littérature (GRAAL). 
Mail : pierre.hyppolite@u-paris10.fr 
Dates de début et de fin de partenariat : 11 janvier 2019. 
Son rôle dans l’innovation : conférence : « L’utopie urbaine : histoire, enjeux et perspectives »  accompagnée 
d’un powerpoint associant les exemples architecturaux, urbanistiques, littéraires et cinématographiques. 
 
Rachid Mahiou : chercheur au CNRS (DR) - Directeur de Recherche CNRS- Institut de Chimie de Clermont-
Ferrand. 
Mail : rachid.mahiou@uca.fr  
Dates de début et de fin de partenariat : 22 novembre 2018 
Son rôle dans l’innovation : conférence : « Le photovoltaïque : cinq milliards d’années d’énergie solaire à 
exploiter ». 

 
DEUX ARCHITECTES… UN MAQUETTISTE 
 
Charlotte Vuarchex – Architecte HMONP (Permanence architecturale ; Michelin, site des Carmes - Atelier 
d'architecture Construire, porté par Patrick Bouchain). 
Mail : charlotte.vuarchex@gmail.com 
Dates de début et de fin de partenariat : septembre 2018-juin 2019 
 
Olivier Dollfus : architecte libéral ; enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture de Clemont-Ferrand, 
fondateur de l'atelier d'architecture La nourrice. 
Mail : olivier.dollfus@lanourrice.fr  
Dates de début et de fin de partenariat : septembre 2018-juin 2019 
 
Georges BAUDVIN : Atelier Maquettes – Make It (Atelier FabLab Mobile) - Lyon :  
Mail : g.baudvin@ateliermaquettes.fr 
Dates de début et de fin de partenariat : septembre 2018-juin 2019 
Rôle dans l’innovation : Le travail mené, ensemble, par les enseignants, les élèves, les architectes, et le 
maquettiste, est structuré autour de quatre temps de rencontres : Le premier consiste à rentrer dans la 
démarche de projet à travers une introduction qui permettra de faire émerger quelques enjeux contemporains sur 
la ville et l’architecture. Le second temps propose une balade urbaine. Le troisième temps est un travail en 
groupe qui s’attachera à identifier des situations de projets reliées entre elles ou non sur un territoire choisi par 
les élèves. Enfin, le quatrième temps est un moment in situ qui consiste à mettre en œuvre, dans le réel, les 
projets ou les interventions imaginées par les élèves.  
Les ateliers proposés aux élèves convoquent également des outils numériques de modélisation du FABLAB 
mobile. Ce dernier rassemble des outils connectés de représentation et de fabrication 2D ou 3D, parmi lesquels : 
une imprimante numérique 3D ; une table de découpe laser qui permet la découpe ou la gravure à plat, dans 
divers matériaux, des tablettes connectées qui permettent la vectorisation immédiate de dessins réalisés sur 
papier ; des logiciels et interfaces qui permettent le passage entre le travail d’arpentage, de représentation et de 
référencement, et ces outils de fabrication… 
 
L’Institut Français de l’Education (IFE) / ENS Lyon (« KADEKOL » : « Le micro est dans la classe »). 
Mail : florence.sauvebois@ens-lyon.fr) 
Dates de début et de fin de partenariat : Jeudi 18 octobre puis jeudi 15 novembre 2018 
Le micro est dans la classe : épisode 13 (16/12/2018) : http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/lmdlc/episode-13 
(émission) 
Son rôle dans l’innovation : Florence Sauvebois est journaliste à Kadékol, la webradio de l’Institut Français de 
l’Education. Elle a interviewé les élèves et leurs professeurs directement dans la classe afin de faire partager leur 
expérience et leur vécu tout au long du projet pédagogique. Elle a également pour objectif de valoriser et diffuser 
les projets remarquables et innovants. 
 
Maison de l’architecture – Clermont-Ferrand 
Laurence de Bussac | chargée de missions 
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maison.architecture.auvergne@orange.fr 
Dates de début et de fin de partenariat : septembre 2018-juin 2019 
 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 
Agathe Baudelot 
Chef de projets Action culturelle éducative 
Direction Accompagnement et développement culturel des Territoires 
Mail : agathe.baudelot@puy-de-dome.fr 
Dates de début et de fin de partenariat : septembre 2018-juin 2019 
 
La Ville de Clermont-Ferrand. 
M. Philippe Bohelay, Adjoint au maire de Clermont-Ferrand en charge de la vie associative, de l'accueil 
et de l'intégration des étrangers, et du réseau ville apprenante de l’UNESCO, 
Dates de début et de fin de partenariat : septembre 2018-juin 2019 

 

Les participants 

Nombre d'académies 3 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 

Une classe de 
4ème  
Une classe de 
3ème (8 élèves) 

Nombre d’élèves 
28 élèves 
 + un groupe de 
8 élèves 

Nombre d’enseignants 8 

Nombre de participants autres 5 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Le projet Les Explorhéteurs, Bâtisseurs du futur mené au Collège Lucie Aubrac est innovant dans la mesure où 
le cadre d’action concerne une ville industrielle en reconversion, Clermont-Ferrand, qui est également la première 
ville française à avoir rejoint le réseau mondial des « villes apprenantes » de l’Unesco. Les élèves doivent donc 
s’approprier tout l’espace urbain et réfléchir sur la pertinence de thématiques comme l’architecture urbaine, les 
énergies, les transports ou encore la végétalisation. D’autre part, l’établissement dans lequel les élèves se 
trouvent présente une double spécificité : il est désormais situé dans un quartier "prioritaire" depuis le 01/09/2014 
(c’est un collège "soutenu", dans le sens où il est soutenu par le Rectorat de Clermont-Ferrand) et le quartier 
bénéficie d’une attention particulière quant à la politique de la ville. 

Le ou les niveaux : Collège 

La ou les classes* : une classe de 4ème + un groupe de 8élèves de 3ème (tuteurs, anciens Explorhéteurs) 
 

Le ou les départements : *Puy-de-Dôme 

 

Le ou les établissements :*Collège Lucie Aubrac 
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Pourquoi ? 

Problème identifié  

Nous sommes partis de constat fait sur le niveau 4ème : les élèves rencontrent des difficultés dans l’apprentissage 
des sciences : entrer dans le langage scientifique, problèmes de mémorisation et de compréhension, de 
reformulation des leçons... Les lacunes concernent également la maîtrise de la langue française et les 
productions d’écrits. Nous avons constaté des moments de découragement face aux difficultés, et un sentiment 
de démotivation des élèves en situation d’échec. Certains se trouvent en risque réel de décrochage. Face à ce 
constat, les enseignants de sciences et de lettres décident d’un projet interdisciplinaire en co-animation. Il a pour 
finalités de valoriser les élèves en difficulté et de re-donner un sens à l’acte d’apprendre afin d’offrir à chaque 
élève les possibilités de sa réussite et de son épanouissement. 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

Motivation des élèves et investissement dans les activités proposées. 
Construction des apprentissages visés et acquisition des compétences travaillées. 
Meilleure estime de soi. 

 

Sources d’inspiration externe : Les sources d’inspiration sont multiples. Nous en proposons deux : 
 ☐  Type (Livre, revue, article, support audio ou vidéo, conférence, séminaire) 

 ☐ Titre* : « Apprendre à apprendre » ; « Un plan pour co-construire une société apprenante »… 

 ☐ Auteur : François Taddéi, directeur du Centre de recherches interdisciplinaires 

 ☐ Année : 2018 

 Observation  

C’était durant la 8ème édition de la Journée nationale de l’innovation qui a eu lieu le 4 avril 2018 et à laquelle nous 
avions participé pour présenter notre projet « Les Explorhéteurs : quand la littérature rencontre les sciences » 
(Prix de l’innovation 2018 : « Consolider la maîtrise du français »). 
- Les Savanturiers des villes (CRI) : « Nous sommes tous nés chercheurs, donc curieux et avides de comprendre 
et d’agir. Les Savanturiers œuvrent pour une école ambitieuse qui formerait tous les élèves à la créativité du 
questionnement, à la rigueur de la recherche et à la coopération au service de l’intérêt commun. Nous nous 
engageons pour former des citoyens humanistes et acteurs d’une société juste de la production et du partage 
des savoirs. » (Extrait les Savanturiers) : MOOC, formations, ressources (kit, documents, vidéos…), référent 
scientifique (Mentor), rencontres, congrès, … 
 

QUAND ? 

Date de début* Date de fin* 

Septembre 2018 Juin 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Pour une mise en œuvre réussie de ce projet, il sera nécessaire de s’interroger sur les éléments qui fondent les 
raisonnements et les organisations de chaque discipline.  Ce travail permettra de faire émerger des modèles de 
références et des éléments qui charpentent les savoirs littéraires et scientifiques. Il s’agira ensuite de mettre en 
place des outils communs.  
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Les activités sont diverses, orales et écrites, disciplinaires et interdisciplinaires. Plusieurs ateliers sont animés par 
des architectes, ou enseignants-chercheurs, d’autres par un maquettiste (Réalisation d’une maquette numérique 
collective puis une maquette physique (impression 3D).  
Une plage horaire, dévolue au projet, est consacrée à la mutualisation des démarches d’apprentissages des 
élèves, à l’analyse des erreurs, à l’amélioration des productions et à une réflexion sur des dispositifs de 
remédiation.  

Moyens mobilisés 
Matériels : Etablissement : paiement d’une heure supplémentaire (porteur du projet)        
                   Prise en charge des frais : sorties, intervenants... 

     Une heure inscrite dans l’emploi du temps de l’enseignant porteur du projet (préparation des bilans,  
     préparation des réunions, contacts et rencontres des intervenants…) 

                   Une heure inscrite dans l’emploi du temps de l’équipe de projet : concertation, échanges, bilans,… 
     Une imprimante 3D 
     Maison de l’architecture de Clermont-Ferrand  
     Subventions : La Ville de Clermont-Ferrand / Le Conseil Départemental 

Humains : La direction. 
    Intervenants extérieurs. 
    Accompagnement et suivi du projet par l’équipe CARDIE. 
    Maison de l’architecture 
    La Ville de Clermont-Ferrand 
    L’énergie consacrée par toute l’équipe pour la conception et la réalisation de l’action (concertation,  
    planification, documentation, prises de contact, réorganisation des cours…). 

Modalités de mise en œuvre 

Le thème de « la ville du futur » se situe au croisement de plusieurs disciplines et permet d’établir des ponts entre 
différents savoirs et apprentissages. Placer la découverte de l’architecture au cœur de notre action encourage les 
élèves à inventer des territoires inattendus, à dire leurs rêves et à faire part de leurs questionnements. Elle facilite 
l’éveil de l’esprit critique et l’éducation de futurs citoyens. 
- Les croisements thématiques : Français : Les élèves découvriront différentes représentations de la ville : lieu 
de tous les possibles ; lieu d’évasion, de rêve, de  liberté, de rencontres, de découvertes, mais aussi lieu 
d’utopies... SVT : Réflexion sur la problématique énergétique, les modifications climatiques, la place des 
végétaux dans la ville de demain, les pollutions liées au fonctionnement de la ville… Physique/chimie : Sources 
d’énergie renouvelable et non renouvelable ; mobilité durable ; géothermie et ressources naturelles locales en 
Auvergne ; la pollution sonore). Mathématiques : Grandeurs et Mesures / Espace et Géométrie : notions 
d’échelle, de géométrie, analyse de la géométrie et des volumes construits… Le repérage dans le plan et dans 
l'espace. Technologie : Design, innovation et créativité ; la modélisation et la simulation des objets et systèmes ; 
Techniques de modélisation 3D des projets de villes du futur à l’aide de logiciels de conception 3D (SketchUp). 
Histoire-Géographie : analyser les différents projets existants (d’architectes, d’économistes, de géographes…) 
dans le monde entier en fonction du milieu biogéographique ; Le site d'une ville / La ville idéale / La ville durable... 
Education musicale : Découverte de la ville de Clermont-Ferrand et de ses sons environnants; analyser les 
sources sonores de son environnement immédiat ; apprendre des techniques d’enregistrement et de 
manipulation sonores dans un but de création musicale. 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ?

●  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

●  Autre évaluation (par des associations, des consultants…) : évaluation de l’action par les élèves : 

Indicateurs : Motivation / Désir de savoir et plaisir à réaliser les tâches / Autonomie / Confiance en soi / Engagement 

Support : questionnaire distribué aux élèves : début d’année / fin d’année 
       Résultats : Valeur initiale : 36% 
                        Valeur finale : 100% (à l’unanimité !) 
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Indicateur(s) qualitatif(s) 

L’évaluation a pour finalités la validation des savoirs et la vérification de leur maîtrise, c’est-à-dire, la capacité de 
l’élève à les réinvestir dans un cadre différent de celui des apprentissages. 
Les élèves gagnent en autonomie et s’impliquent dans les apprentissages. Ils gagnent en confiance en soi et 
osent s’engager. Leur motivation rayonne progressivement ; ils montrent leur plaisir à accomplir les tâches 
demandées et un réel engagement individuel et collectif. Ils deviennent acteurs de leurs apprentissages. 
L’équipe de projet : Modification des pratiques pédagogiques (travail en équipe sur des documents communs ; 
réflexion collective sur des sujets pédagogiques et des thématiques inscrites au programme de cycle 4). 
L’utilisation des nouvelles technologies et la mise en place de ressources numériques au cœur des 
apprentissages. 
Le climat stimulant, « la flamme d’équipe », la cohésion et le plaisir dans le groupe sont la clé de réussite de ce 
projet interdisciplinaire. 

ET APRES ? 

A retenir 

L’élève, placé au cœur des apprentissages, acquiert de nouvelles compétences qui modifient sa façon de 
penser, d’agir, et de percevoir le monde dans sa complexité. Il devient un sujet actif et un acteur social. Notre 
action permet de sensibiliser les apprenants à l’environnement urbain et au rôle de chacun dans le monde 
économique, social et écologique. C’est une démarche qui amène les élèves à se projeter dans le futur (les futurs 
possibles) pour mieux préparer leur avenir : ils seront « les bâtisseurs du futur ». Nous devons pouvoir nous 
projeter dans nos villes de demain, car c’est seulement ainsi que nous pourrons nous projeter et penser, plus 
largement, la société de l’avenir. Le lien intime que nous établissons avec la ville va nous permettre, en la 
pensant, de penser bien au-delà d’elle. Il va nous permettre de préfigurer le type de société dans laquelle nous 
souhaitons vivre . (Christophe Barge et Thierry Solère, La Ville de demain). 

Diffusion 

Indiquer les supports qui ont permis de valoriser l'action : support audio – émission de radio 

Titre :  « Le micro est dans la classe » : épisode 13 (16/12/2018) : http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/lmdlc/episode-13 
Date 16/12/2018 

Observation 

D'autres supports ont également permis de valoriser notre action : Rectorat ; CARDIE ; Conseil Départemental, 
Maison de l’Architecture ; Les Savanturiers (chaîne YouTube ; articles, Congrès Jeunes Chercheurs à Paris...) ; 
Journée des E3D ; Les Cahiers Pédagogiques… 

Suites de l’action 

Le projet « Les Explorhéteurs, Bâtisseurs du futur » est encore récent. Il a débuté en septembre 2018. 
Cependant, nous pouvons d’ores et déjà remarquer que ce travail, mené en équipe interdisciplinaire, a eu un 
accueil et un écho très positifs auprès des parents, des élèves, des membres de l’équipe pédagogique et des 
partenaires extérieurs. Dès le commencement de cette action, les élèves ont manifesté leur enthousiasme, leur 
motivation, et leur implication dans le projet.  
Pour assurer la pérennité de notre action, nous souhaitons étendre l’expérience à d'autres classes et élargir le 
champ des intervenants... 
 


