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Bâtisseurs de Possibles. Solutions 
d’élèves pour demain.

Bâtisseurs de Possibles lance un Appel à  Projets pour identifier les 
projets d’élèves porteurs de solutions pour demain. 

Les premières années des enfants à l’école ont une influence déterminante sur l’ensemble de 
leur scolarité. L'école primaire est en effet le lieu des apprentissages fondamentaux et aussi 
celui où les premiers retards apparaissent. C'est également à l'école que, dès le plus jeune âge,
les enfants peuvent acquérir des compétences sociales, civiques et émotionnelles qui 
contribuent indéniablement à leur réussite dans leurs études et dans la vie. 

L’enjeu pour pallier ces inégalités est donc de redonner à tous les élèves le goût d’apprendre, 
la confiance nécessaire à leur épanouissement et à la réussite scolaire.

De nombreux leviers existent pour donner le goût d’apprendre : introduire 
davantage d’interdisciplinarité, favoriser un climat de classe bienveillant, donner plus de 
place à l’initiative et à l’autonomie des élèves… Pour activer ces leviers, il est nécessaire
d'impulser un changement de pratiques pédagogiques ce qui peut s'avérer être 
un réel défi.  Un défi que les enseignants peuvent relever.

Bâtisseurs de possibles a pour but d’accompagner ce changement de pratiques 
pédagogiques des enseignants. Afin de les aider au mieux, plusieurs possibilités leur sont
offertes :

L’Appel à projets 2016/2017 leur permet de se
mettre en action en suivant la démarche pédagogique 
Bâtisseurs de possibles avec leur classe. Conçue et élaborée
avec des enseignants, ce dispositif pédagogique coopératif 
et pluridisciplinaire mobilise tous les élèves, y compris 
ceux en difficulté. La démarche permet de donner du sens 
aux apprentissages fondamentaux en les reliant avec le 
quotidien des enfants. Un kit pédagogique complet, un suivi
ainsi que des formations en présentiel sont assurés afin de 

faciliter ce travail.

Une formation en ligne,  MOOC « Conditions d’un environnement optimal
d’apprentissage,  Installer un cadre d'apprentissage bienveillant, 



coopératif et créatif : Fondements scientifiques et leviers d’action » est 
ouvert à tous les enseignants, principalement du primaire, qui s’interrogent sur la mise en 
place d’un climat de classe favorisant l’attention, la créativité, la coopération et la motivation 
des élèves. La formation est basée sur les recherches récentes en psychologie, sciences de 
l’éducation, sciences cognitives et biologie, mais elle donne une place importante aux 
témoignages d’enseignants qui ont osé faire autrement au sein de leurs classes.

En 4 ans, plus de 6000 élèves accompagnés par leurs enseignants ont mené des projets 
interdisciplinaires et coopératifs en France. 

L’année dernière, par exemple, les élèves
d’une classe de CE1 en Île de France 
s'interrogeaient sur l’aménagement et 
l’organisation de leur classe, 
questionnant surtout les conditions 
d’apprentissage. Après un travail 
d’observation et de recherche, ils ont 
abouti ensemble à une transformation 
complète de leur salle classe pour mieux 
apprendre et se sentir plus à l’aise : ils 
ont installé un coin calme, mis en place 
des îlots de travail collaboratif. 
Désormais, ils préfèrent rester dans leur 

classe, plutôt que de partir pour la recrée ! Pour en savoir plus, téléchargez le dépliant.

Le projet Bâtisseurs de possibles est porté par l’association SynLab, laboratoire citoyen de 
recherche-action dont l’objectif est de rendre accessible les résultats de la recherche sur les 
facteurs clés d’apprentissage et les initiatives innovantes à l’échelle locale et internationale. 
Nos recherches et expérimentations ont pour vocation de nourrir les acteurs clefs du système 
éducatif : c’est tous ensemble que nous pouvons changer l’éducation vers un système positif 
et plus humain. 
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