
DES ATELIERS ENTRE ENSEIGNANTS

ATELIERS BÂTISSEURS DE POSSIBLES

Les ateliers Bâtisseurs de possibles sont des formations-actions à destination des enseignants : elles 
mêlent l’expérimentation d’une démarche pédagogique et l’approfondissement des bases théoriques 
sur la création d’un climat de classe bienveillant, sur le sentiment d’efficacité personnelle ou sur la 
créativité et enfin, le questionnement sur la posture enseignante qui rend les élèves acteurs ! Leur 

objectif : faire vivre un projet collaboratif en accéléré, pour mieux le transmettre aux élèves.

Les enseignants, du cycle 2 et 3 en priorité, 
mais la formation-action est ouverte 
également aux enseignants du cycle 1 et 
du secondaire, aux conseillers pédago-
giques, maîtres formateurs, directeurs, 
éducateurs, ...

Une démarche de pédagogie active, 
coopérative et créative. Expérimentée et 
co-construite par les enseignants dans 50 
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 en 
quatre étapes : 

Bâtisseurs de possibles, c'est quoi ?

Pour qui ?

Formateurs de l’équipe
Designers, coach, facilitateurs... l’équipe 
est composée de facilitateurs de la dé-
marche Bâtisseurs de possibles formés 
en différentes méthodes d’intelligence 
collective et d’experts intervenant sur les 
sujets théoriques abordés.

Quels objectifs des ateliers ?

+ expérimenter la posture d’enseignant 
accompagnateur et chercheur
+ découvrir ou s’approprier le dispositif péda-
gogique participatif, coopératif et interdisci-
plinaire Bâtisseurs de possibles, qui invite 
les enfants à imaginer et réaliser leur propre 
projet
+ découvrir et expérimenter des outils facili-
tant l’engagement des élèves, la cohésion 
du groupe, la création d’un climat de classe 
bienveillant, la créativité
+ réfléchir sur la place accordée aux élèves 
dans la pédagogie de projet
+ jeter les bases d’un projet collaboratif entre 
adultes réplicable au sein des équipes 

POUR ENGAGER LES ÉLÈVES 
ET LES RENDRE ACTEURS



ATELIERS BÂTISSEURS DE POSSIBLES

L’approche pédagogique des ateliers Bâtisseurs de possibles : l’apprentissage expérientiel et contributif

• Apport théorique sur des méthodes 
de créativité comme le design thinking 
• Expérience d’une démarche Bâtisseurs 
de possibles en accéléré avec d’autres 
enseignants 

1h30 Découverte en accéléré

Des échanges entre 
pairs pour bénéficier 
de l’intelligence 
collective

100 %

Un accès à un réseau 
numérique d’enseignants 
qui se posent les mêmes 
questions et s’accompagnent 
dans leurs pratiques 
pédagogiques

1théorie20 %
mise en 
pratique80 %

Des outils pratiques 
clefs en mains pour 
mettre en place la 
démarche de projet 
portée par les élèves

La mise en pratique des parti-
cipants est au cœur des ate-
liers Bâtisseurs de possibles. 
Pendant l’atelier, un temps 
important est dédié à l’ex-
périmentation et, en amont 
de l’atelier, les participants 
sont invités à consulter des 
documents pour travailler en 
pédagogie inversée.

• Apport théorique avec une personne 
ressource sur un sujet spécifique (par 
exemple, sur le sentiment d’auto-ef-
ficacité personnelle, sur la coopéra-
tion, sur la créativité, …) 
• Expérience de la démarche 1,2,3,4 
en accéléré en l’appliquant à la thé-
matique de l’atelier 
• Réflexions sur la transposition des 
outils en classe et dans les projets 

3h Initiation «à thème»  

• Apports théoriques pour dépasser les 
moments difficiles de la démarche avec une 
personne ressource du réseau 
• Expérience de la démarche 1,2,3,4 en 
accéléré en l’appliquant à la recherche de 
solutions pour rendre les élèves acteurs   
• Temps de réflexion et de pratique de la 
posture de l’enseignant « accompagnateur »  
• Initiation aux méthodes de documentation 
vidéo et de partage simple : réalisation d’un 
mini-film en plan-séquence partageable  

1 journée Approfondissement

Les ateliers d’1h30 ont lieu une fois 
par mois dans les locaux de l’asso-
ciation SynLab 33 rue du Petit Musc, 
Paris 75004.  

Les ateliers de 3 heures et d’1 journée ont lieu pendant les vacances scolaires : à 
Paris, dans les locaux de l’association SynLab 33 rue du Petit Musc, Paris 75004. Mais 
également dans d’autres académies. 

Où ont lieu les ateliers ?

Vous êtes un.e enseignant.e, une équipe, un.e directeur.ice, un.e inspecteur.ice, 
un.e conseiller.e pédagogique, ... et vous souhaitez organiser un atelier sur votre 
territoire ? Nous pouvons l’organiser ensemble ! Échangeons sur vos besoins !

+ Les ateliers peuvent être organisés 
pour 10 à 15 participants
+ Sur le moment à définir avec vous 

Informations clefs Matériel souhaité
+ Salle, tables et nombre de chaises en 
fonction du nombre de participants, 
adaptés en travail en sous-groupes, 
projecteur, enceintes,  feuilles A2, post-its 
en grand nombre, feutres...

Contactez-nous !
+ 01 42 77 25 60
+ kkordulakova@syn-lab.fr

Le projet Bâtisseurs de possibles est porté et soutenu par

3 FORMATS

Envie d’organiser un atelier sur votre territoire ? 


