par
Bâtisseurs de possibles

Un film sous le signe de la coopération et
de la créativité en classe
"Il n'y a pas d'âge pour changer le monde"
réalisé par Judith Grumbach, co-produit par Bâtisseurs de Possibles (l'association
Synlab), les Editions RETZ (court métrage, 15 mn, France)
Un petit film pour donner à voir la vie d'un
projet de classe Bâtisseurs de possibles !
Que signifie suivre la démarche Bâtisseurs
de possibles dans sa classe en primaire,
pour les élèves et leur enseignant ? Réponse
grâce au court-métrage réalisé par Judith
Grumbach. Un film sous le signe de la
coopération et de la créativité en classe !
Pendant une semaine, les élèves d’une
classe de CM1 CM2 de Beaulieu-sous-laRoche se sont lancé un défi : agir, à leur
échelle, pour changer le monde qui les
entoure ! Accompagnés par leur
enseignante, ils ont suivi les 4 étapes de la
démarche Bâtisseurs de possibles, inspirée
du design thinking.
Ils ont pu identifier un problème sociétal
qui les touchait, imaginer ensemble une
solution, la mettre en place puis la
partager avec les acteurs concernés. De
véritables acteurs du changement ! Judith
Grumbach a suivi cette classe pendant
une semaine afin de rendre compte de
leur parcours. Tout au long du court
métrage on peut découvrir des élèves qui
cherchent, débattent, se mobilisent, mais
aussi coopèrent afin d’agir ensemble.
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Un partenariat entre
l’association Synlab et les éditions RETZ

Le projet Bâtisseurs de possibles est porté par l’association SynLab. De la rencontre
entre SynLab et les éditions RETZ est née ce court-métrage documentaire ainsi
qu'un outil pédagogique au service de la citoyenneté active : La Boîte à Outils
Bâtisseurs de possibles.

Synlab est une association d’intérêt général, indépendante, apolitique et nonconfessionnelle, qui accompagne les enseignants, les cadres et les formateurs à
développer leurs potentiels afin qu’ils portent ensemble la transition éducative.
L'association travaille au service de cette mission : Que chacun vive, dés le plus
jeune âge une expérience d’apprentissage épanouissante fondée sur la confiance,
l’ouverture et la coopération, pour une société juste et durable. Dans l’optique d’un
changement à grande échelle, SynLab fait le pont entre les acteurs du monde de la
recherche et du monde de l’éducation, et tire le meilleur des innovations françaises
et internationales en matière d’éducation et de formation.
Créée en 1975, Retz est une marque de référence en matière d'innovation
pédagogique et de relation d'aide. Le catalogue compte plus de 1 000 titres (environ
85 nouveautés par an), répartis entre les méthodes scolaires pour l'école maternelle
et l’école élémentaire ; le matériel scolaire avec la collection d'activités
d'apprentissage « Les Ateliers Retz » qui contient des mallettes ; les ouvrages et
fiches en pédagogie pour les enseignants avec plus de 20 collections ; les ressources
numériques sous forme de CD-Rom ou de clés USB ou de ressources à télécharger ; les
pièces de théâtre et les cahiers parascolaires pour les enfants de 3 à 12 ans ; les
ouvrages d'aide et de perfectionnement et le e-learning pour les professionnels
(développement personnel et professionnel, management, psychothérapie et
psychiatrie).

La démarche
Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un monde si différent
de celui que nous avons connu avant. Développer leurs
compétences transversales pour qu'ils se sentent capables d'agir
et de relever ensemble les défis du XXIème siècle, c'est un enjeu
auquel les enseignants essaient de répondre !
L'une des pistes proposées : se lancer dans la démarche de projet
Bâtisseurs de possibles. Il s'agit d'une démarche de pédagogie
active, coopérative et créative, où les élèves jouent un rôle central
: ils portent ensemble un projet dont ils sont à l’initiative . La
démarche repose sur 4 étapes : identifier un problème, trouver une
solution, réaliser cette solution puis la partager.

La démarche Bâtisseurs de possibles est l'adaptation
française de "Design for change", expérimentée et coconstruite par les enseignants dans plus de 60 pays
du monde et en France, elle repose sur une
approche d’apprentissage par problèmes et sur
la responsabilisation des élèves. C’est à partir de
leurs questionnements sur le monde qu’ils
construisent leur projet unique en une semaine, une
période ou sur toute l'année scolaire.

Une démarche outillée
Un espace et un réseau d’enseignants

Accès aux outils pédagogiques
Accès au réseau d’échange et de
partage de pratiques
Espace de blog de classe
Valorisation de projets de classe

Boîte à outils pédagogiques

Un Kit pédagogique complet qui
accompagne dans la mise en place
de projet
Des outils pour rendre les élèves
acteurs
Des supports pour les élèves
Un accompagnement

Pour nous contacter
01 42 77 25 60
ou reseau.batisseursdepossibles.org

Cercles de partage de pratiques entre

enseignants
Ateliers pour un démarrage dans le projet
serein
Parcours d’autoformation en ligne
Accompagnement téléphonique par l’équipe
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les élèves de CM1/CM2 à l’École primaire publique Réné Goscinny : Léna, Chloé, Ely,
Clément, Sacha, Mathis, Shalini, Nora, Jade, Romane, Ewen, Simon, Evan, Robin,
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Donovan, Noah, Yvann, Ulysse
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