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Résoudre des problèmes de manière 

créative et inventer l’avenir : un jeu d’enfant ?! 
  

Paris, le 16 juin 2015 
  

200 enfants de 6 à 12 ans se réuniront aux Chapiteaux Turbulents à l’occasion 
des 2ièmeRencontres nationales Bâtisseurs de possibles. 

 
Depuis 2 ans, ils sont plus de 4000 en France à avoir inventé des solutions pour résoudre 
des problématiques d’utilité sociale ou environnementale. Dans le monde, ce sont plus 

de 25 millions d’enfants dans 35 pays. 
  
 
Bâtisseurs de possibles, partenaire français d’un mouvement mondial 
d’enfants acteurs du changement 
 

Inspiré de Design For Change et porté par l’association SynLab, le programme pédagogique 
Bâtisseurs de possibles invite les enfants à exprimer et réaliser leurs idées pour améliorer 
leur école, leur quartier, la société.  
 
L’objectif est de donner du sens aux apprentissages fondamentaux (lire, écrire, s’exprimer à 
l’oral) en les reliant au quotidien des enfants. Le dispositif mobilise tous les élèves, y compris 
ceux en difficulté, leur redonne le goût d’apprendre et la confiance en eux nécessaire à leur 
épanouissement et à leur réussite scolaire. 
 
1000 adultes sont inscrits sur la plateforme www.batisseursdepossibles.org dont la moitié 
sont enseignants à l’école primaire. 
  
Le Défi 2015 : une aventure pédagogique collective et positive 
 

Cette année, 40 classes se sont lancées dans des projets collectifs sur des sujets très 
différents : vivre ensemble, lutte contre les violence faite aux enfants, réaménagement 
d’espaces, soutien à des personnes fragiles, pollution… 
 
Les CE1 de l’école Combe Blanche à Lyon ont décidé de créer un jardin dans l’école à partir 
d’une parcelle de terre non fertile. Les 6e A du collège Albert Samain à Roubaix ont pensé 
des scénarios de géographie prospective pour aménager les espaces vides et abandonnés des 
friches industrielles du quartier. Les CE2 de l’école Ste Geneviève à Asnières ont crée une 
campagne de sensibilisation pour le tri des déchets à la maison, dans la rue et contre le 
gaspillage du pain à la cantine. Les CE2 de l’école de la Butte à Créteil ont organisé une 
campagne de sensibilisation et ont créé des objets à vendre pour lever des fonds et aider les 
gens qui meurent de faim dans le monde. Les CE2 de la Reneitière à Ste Luce sur Loire ont 
consulté toute l’école pour  réorganiser et fleurir la cour. 
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