
par    
Bâtisseurs  de possibles



Un pet it  f i lm pour  donner  à  voir  la  v ie  d 'un
projet  de  c lasse  Bât isseurs  de possibles  !
Que s igni f ie  suivre  la  démarche Bât isseurs
de possibles  dans  sa  c lasse  en pr imaire ,
pour  les  é lèves  et  leur  enseignant  ?  Réponse
grâce au court -métrage réal isé  par  Judith
Grumbach .  Un f i lm sous  le  s igne de la
coopérat ion et  de  la  créativ i té  en  c lasse  !
Pendant  une semaine ,    les  é lèves  d ’une
classe  de CM1  CM2  de  Beaul ieu -sous - la -
Roche se  sont  lancé  un  dé f i  :  agir ,  à  leur
échel le ,  pour  changer  le  monde qui  les
entoure  !  Accompagnés  par  leur
enseignante ,  i l s  ont  suiv i  les  4  étapes  de la
démarche Bât isseurs  de possibles ,  inspirée
du design thinking .    

réalisé par Judith Grumbach, co-produit par Bâtisseurs de Possibles (l'association
Synlab), les Editions RETZ (court métrage, 15 mn, France)

"Il n'y a pas d'âge pour changer le monde"

I ls  ont  pu identi f ier  un problème sociétal
qui  les  touchait ,  imaginer  ensemble  une
solut ion ,  la  mettre  en place puis  la
partager  avec  les  acteurs  concernés .  De
vér i tables  acteurs  du changement  !  Judith
Grumbach a  suiv i  cette  c lasse  pendant
une semaine af in  de rendre compte de
leur  parcours .  Tout  au long du court
métrage on peut  découvrir  des  é lèves  qui
cherchent ,  débattent ,  se  mobi l isent ,  mais
aussi  coopèrent  af in  d ’agir  ensemble .      

Un film sous le signe de la coopération et

de la créativité en classe 
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Le projet  Bât isseurs  de possibles  est  porté  par  l ’associat ion SynLab .  De  la  rencontre
entre  SynLab et  les   édit ions  RETZ est  née ce  court -métrage documentaire  a insi
qu 'un outi l  pédagogique au service  de la  c i toyenneté  act ive  :   La Bo îte  à  Outi ls
Bât isseurs  de possibles .   

Un partenariat entre  
 

l’association Synlab et les éditions RETZ 

Synlab est  une associat ion d ’ intérêt  général ,  indépendante ,  apol i t ique et  non -
confessionnel le ,  qui  accompagne les  enseignants ,  les  cadres  et  les  formateurs  à
développer  leurs  potentiels  af in  qu ’ i ls  portent  ensemble  la  transit ion éducative .
L 'associat ion travai l le  au service  de cette  miss ion :  Que chacun v ive ,  dés  le  plus
jeune âge une expér ience d ’apprentissage épanouissante  fondée sur  la  conf iance ,
l ’ouverture  et  la  coopérat ion ,  pour  une société  juste  et  durable .  Dans  l ’optique d ’un
changement  à  grande échel le ,  SynLab fa it  le  pont  entre  les  acteurs  du monde de la
recherche et  du monde de l ’éducation ,  et  t i re  le  mei l leur  des  innovat ions  f rançaises
et  internat ionales  en matière  d ’éducation et  de  formation .  

Créée en 1975,  Retz  est  une marque de ré férence en matière  d ' innovat ion
pédagogique et  de  relat ion d 'aide .  Le  catalogue compte plus  de 1  000  t i t res  (environ
85  nouveautés  par  an ) ,  répart is  entre  les  méthodes  scolaires  pour  l 'école  maternel le
et  l ’école  é lémentaire  ;  le  matér ie l  scolaire  avec  la  col lect ion d 'act iv i tés
d 'apprentissage «  Les  Atel iers  Retz  »  qui  contient  des  mal lettes  ;  les  ouvrages  et
f iches  en pédagogie  pour  les  enseignants   avec plus  de 20  col lect ions  ;  les  ressources
numér iques  sous  forme de CD -Rom ou de c lés  USB ou de ressources  à  té lécharger  ;  les
pièces  de théâtre  et  les  cahiers  parascolaires  pour  les  enfants  de  3  à  12  ans  ;    les
ouvrages  d 'aide et  de  perfect ionnement  et  le  e - learning pour  les  professionnels
(développement  personnel  et  professionnel ,  management ,  psychothérapie  et
psychiatr ie ) .  



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. 

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

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

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 

Un  espace  et un  réseau  d’enseignants Boîte à outils pédagogiques  

Un accompagnement 

Pour  nous  contacter   
01  42  77  25  60   

ou reseau.batisseursdepossibles.org

La démarche Bâtisseurs de possibles est l'adaptation
française de "Design for change", expérimentée  et  co-
construite  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.

La démarche

Une démarche outillée



Fiche Technique
Réalisation et montage: Judith GRUMBACH 

Image : Thibault de CHATEAUVIEUX 

Production :  Bâtisseurs de Possibles, SynLab, les Editions RETZ 

École : l’École primaire publique Réné Goscinny, Beaulieu-sous-la-Roche  

Intervenants : Sara HORTE,  

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,

Madyson, Noa, Jade, Timéo, Sacha, Marine, Luca, Nathan, Emmy, Ilhan, Maoris,

Donovan, Noah, Yvann, Ulysse 

   
adugeny@syn-lab.fr  - 06 61 37 38 98 

 @bpossibles #BDPlefilm

Contact Presse




