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Créativité et co-construction en SVT : 
l’exemple d’un marathon pédagogique



Le point de départ...

La multiplication des fablabs, des learninglabs et des (co-)working
cafés met en avant l’évolution des modalités de travail et donc une 
transposition nécessaire dans les processus de formation.
C’est en mélangeant des éléments issus du design thinking, des 
méthodes de résolution créative de problèmes et un 
fonctionnement similaire à celui d’un hackathon que nous avons 
proposé à 25 enseignants de SVT de participer à un marathon 
pédagogique, dont l’objectif était de proposer une approche 
pédagogique innovante sur une thématique liée à l’EMI (éducation 
aux médias et à l‘information) : prendre en compte le phénomène 
des youtubeurs (et des youtubeuses) scientifiques dans ses 
enseignements.
Ce retour d’expérience permet à la fois une présentation du projet, 
des productions et un bilan sur cette nouvelle modalité de 
formation, mais également les perspectives envisagées et les 
transpositions possibles.

Quel point a le plus 
retenu votre a/en0on 
dans ce descrip0f ?



Quelques éléments de contexte



De nouvelles modalités de travail

Photo : Philippe PUJAS ( h0ps://fr.wikipedia.org/wiki/Learning_lab#/media/File:Learning_Lab_Bono_2016.png )



Créativité…

Image : Vanderbilt University Center for Teaching



Créativité…



Créativité & innovation

Innovation



3 sources d’inspiration

Design 
thinking

Crea.ve 
problem 
solving

Hackathon



EMI & SVT dans l’académie de Créteil

Des pistes explorées depuis longtemps, parfois 
dans le cadre des travaux académiques 
mutualisés

Ø Réseaux sociaux

Ø Datavisualisation

Ø Cartographie des controverses

Ø …

Un article de Laurent Economidès

Un ar3cle de Nathalie Alouis



Youtubeuses & youtubeurs

Un article publié avant 
le marathon

Ø20 chaînes

ØDes vidéos analysées



Un marathon pédagogique



Les objectifs

ØMobiliser et stimuler les potentiels

créatifs

ØAider les enseignant.e.s à proposer des

démarches pédagogiques innovantes

ØDonner une opportunité de travailler en

équipe et d’expérimenter de nouvelles

modalités de travail

ØCréer une dynamique de groupe



Une annonce mystérieuse

Ø Site internet

Ø Liste de discussion/diffusion

ØRéseaux sociaux

Ø Individuellement

Ø En équipe

Ø 5 équipes (de 5)



De (très) bonnes conditions réunies

Ø Lieu

ØMatériel

Ø Intervenants

Ø Jury



Une situation…

Captures d’écrans des chaînes de 
@DrNozman, @dirtybiology et @axolotblog



Un défi

ü des millions de vues, des élèves passionnés, 

ü des millions de vues, une promotion nouvelle et efficace 

des contenus scientifiques,

ü des millions de vues avec du bon… et du moins bon aussi 

bien sur le plan scientifique que didactique…, 

ü des millions de vues et des élèves (surtout les plus fragiles) 

sous influence,

ü des millions de vues au sein d’un système informationnel et 

médiatique qui nécessite une éducation.

Par et pour le numérique, profs et youtubeurs (ou 
youtubeuses) ! Capture d’écran de la chaîne de @francoislmrx



Et des contraintes



Et des contraintes

• 30 heures 
• démarche pédagogique sur la thématique scientifique de votre choix, adapté au niveau de classe 

de votre choix
• intégrant le phénomène des « youtubeurs scientifiques » dans toutes ses dimensions.

Un jury évaluera sur le caractère éducatif, didactique et pédagogique de votre démarche.

Les figures imposées… 

§ Création vidéo à la manière d’un youtubeur
§ Présentation de la démarche sous la forme d’un pechakucha 20x20

On compte sur vous pour montrer qu’un prof est bien plus qu’un youtubeur !

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » 
Mark Twain



Un parcours

Marathon pédagogique : le parcours

1

2

3

9h	:	Présentation	de	l’organisation	du	marathon	et	du	défi

9h15	:	Analyse	de	la	problématique	posée

9h45	:	La	créativité	en	action

10h20	:	Choix	des	pistes	qui	seront	développées

10h30	:	Prototypage	et	concassage

13h30	:	Des	rencontres	inspirantes

15h15	:	Coaching	libre

4

5

6

7

J1

8

9

9h	:	Finalisation	des	productions

13h	:	Dépôt	des	livrables

16h15	:	Présentation	des	productions1
0

J2

Un	rappel	sur	les	livrables	:	

• Création	vidéo	de	5	minutes	maximum	(nous	passerons	la	récupérer,	
même	si	il	faut	envisager	sa	mise	en	ligne),	à	la	manière	d’un	youtubeur
(ou	d’une	youtubeuse).

• Présentation	de	l’ensemble	de	la	démarche	pédagogique	sous	la	forme	
d’un	Pechakucha 20x20	(tous	les	membres	de	l’équipe	doivent	prendre	
la	parole)



A la recherche des causes…

De l’individuel…

…au collectif



…et de solutions possibles



Un parcours

Marathon pédagogique : le parcours
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9h	:	Finalisation	des	productions

13h	:	Dépôt	des	livrables

16h15	:	Présentation	des	productions1
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Un	rappel	sur	les	livrables	:	

• Création	vidéo	de	5	minutes	maximum	(nous	passerons	la	récupérer,	
même	si	il	faut	envisager	sa	mise	en	ligne),	à	la	manière	d’un	youtubeur
(ou	d’une	youtubeuse).

• Présentation	de	l’ensemble	de	la	démarche	pédagogique	sous	la	forme	
d’un	Pechakucha 20x20	(tous	les	membres	de	l’équipe	doivent	prendre	
la	parole)



Un exemple de production



Et après ?



Transpositions

Ø Production de 
parcours sur 
M@gistère
§ Devoirs faits
§ PICF – PAEFPSC

Ø Animation de la 
communauté des FA



Perspectives

Ø Adaptations en établissements scolaires
§ En classe
§ En dehors de la classe

Ø Modification de la méthodologie (workshop)

Ø Dissémination



Conclusion

Ø Modalité de formation originale

Ø Retours très positifs (efficience à mesurer)

Ø Fort taux d’encadrement

Ø Démarche volontaire

Ø Réel engagement des participants

Ø Créativité & innovation



Quelques ressources

https://padlet.com/svtazema/eidos642018



Questions-réponses


