
Bâtisseurs de possibles, une démarche qui permet aux enfants d'apprendre en 
agissant 
  
Le projet  Bâtisseurs de possibles,  qui  a  touché à ce jour plus de 6000 enfants en France,  
vient d'être labell isé  «  La France s'engage ».  Une reconnaissance off icielle  qui  vient 
renforcer ce mouvement d'enfants qui  changent le  monde !  
  
Bâtisseurs de possibles labellisé par "La France s’engage" ! 
 
Bâtisseurs de possibles vient d'être labellisé « La France s'engage », initiative présidentielle pour le 
soutien et le développement de projets socialement innovants et utiles.  L’initiative a vocation à mettre en 
valeur et faciliter l’extension des projets lauréats notamment grâce au Fonds d’expérimentation jeunesse. 
Ce fond soutiendra leur changement d’échelle et leur essaimage.  
 
Bâtisseurs de possibles est une démarche pédagogique qui permet, dans un cadre scolaire ou extra-scolaire, 
de mener un projet citoyen et collectif tout en donnant du sens aux apprentissages fondamentaux. En 
partant des questions que les enfants se posent et des problèmes qui les touchent, cette démarche 
leur permet d'exprimer et de réaliser eux-mêmes leurs idées pour améliorer leur école, leur quartier, la 
société.  
 
Inspiré de Design for Change, ce mouvement d'enfants regroupe aujourd'hui plus de 25 millions d'enfants 
dans le monde. 
 
En France, l'association SynLab, porteuse du projet, a développé des outils pédagogiques, des formations 
(MOOC utilisé en pédagogie inversé à l'ESPE de Créteil) et un accompagnement personnalisé des 
enseignants afin de les aider à faire prendre conscience à leurs élèves qu'ils ne sont pas trop petits pour 
changer les choses et qu'ils peuvent agir à leur échelle.  
 
Grâce au projet les enfants développent leurs compétences transversales,  indispensables pour réussir dans 
la vie et relever les défis du 21e siècle. A ce titre, SynLab est partenaire d'une étude de l’OCDE sur 
l’évaluation de la créativité et de l’esprit critique en classe. 
 
Faire partie des lauréats « La France s’engage » permettra à l'association de développer l’ensemble de ces 
actions dans différentes académies avec une focalisation particulière sur l'éducation prioritaire.  
 
Pour fêter cette labellisation, l'association SynLab ouvrira ses portes le 26 janvier 2016 et permettra à tous 
les curieux de rencontrer l’équipe et d’échanger sur ses actions. Vous êtes les bienvenus ! Plus 
d'informations sur www.batisseursdepossibles.org 
 
Sensibiliser à la scolarisation des filles dans le monde : un exemple de projet Bâtisseurs de 
possibles 
 
A Trèbes, les élèves de CE1 ont décidé de s’attaquer  au problème de la scolarisation des filles dans le 
monde. Pour sensibiliser le public à ce sujet, les enfants ont réalisé plusieurs affiches explicatives. Ils ont 
ensuite organisé une exposition dans la médiathèque de la ville. 

Ceci est l'un des nombreux projets Bâtisseurs de possibles : découvrez tous les projets réalisés par les enfants 
dans notre bibliothèque de projets en ligne :  
http://www.batisseursdepossibles.org/wp-content/uploads/2015/06/Livre-Batisseurs_final.pdf 
 
L’association SynLab : 
Bâtisseurs de possibles est porté par l'association SynLab, laboratoire citoyen de recherche-action dont 
l’objectif est de créer des ponts entre le monde de la recherche et le monde de l’éducation. L'association 
accompagne les acteurs éducatifs pour qu’ils disposent des outils théoriques et pratiques leur permettant 
d’aider les enfants à développer tout leur potentiel. 
  
Contact : 
Florence Rizzo, co-fondatrice et directrice de SynLab : 06 75 41 19 74 – frizzo@syn-lab.fr 
  
Plus d'informations : www.batisseursdepossibles.org - www.syn-lab.fr 


