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dans le septième programme-cadre

“Le principal objectif de l'éducation consiste à construire des individus qui sont capables de faire de nouvelles choses, 
pas simplement de répéter ce que d'autres générations ont fait - des individus qui sont créatifs, inventifs et font des 
découvertes”

Jean Piaget

“La créativité est contagieuse. Transmettez-la.”
Albert Einstein

L'enseignement des sciences, des mathématiques, de la créativité et de l'innovation, sont des domaines reconnus comme 
importants pour l'Europe, et leur renforcement est considéré comme une priorité. Le projet ‘‘Petits scientifiques Créatifs’’ est 
une très bonne opportunité pour mieux comprendre, au niveau européen, le potentiel que l'enseignement des sciences et des 
mathématiques peut partager avec la créativité, au niveau préscolaire et au début de l'école primaire (jusqu'à l'âge de huit 
ans).

Buts du projet

Le consortium ‘‘Petits scientifiques Créatifs’’ comprenant l'expertise et la qualité de plus haut niveau dans les domaines de 
l'enseignement des sciences et des mathématiques de la petite enfance, de la créativité, la psychologie cognitive, l'éducation 
comparée, et la formation des enseignants s'est fixé comme objectifs généraux de:

•	 Fournir	à	l'Europe	une	image	claire	des	pratiques	existantes	et	possibles,	de		leurs	implications	et	des	opportunités	et	défis	
connexes, à l'intersection de l'apprentissage des sciences et  des mathématiques, et du développement de compétences 
créatives dans l’éducation préscolaire et les premières années de l’école primaire (jusqu'à l'âge de huit ans), et

•	 Transformer	 les	 connaissances	 acquises	 par	 le	 projet,	 dans	 des	 orientations	 politiques	 et	 des	 lignes	 directrices,	 des	
programmes et du matériel exemplaire pour la formation pertinente des enseignants dans les différents contextes 
européens
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Programme / Type de projet / Activité
FP7-Science-in-Society-2011-1	/	Projet	collaboratif	
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Creative Little Scientists (Petits scientifiques 
Créatifs): favoriser la créativité par le biais des 
sciences et des mathématiques à l'âge préscolaire 
et au premier cycle du primaire.

Domaine
Actions de recherche et de coordination sur de 
nouvelles méthodes dans l'enseignement des 
sciences. 

Sujet
SiS.2011.2.2.3.1 Les sciences et les 
mathématiques, les activités connexes menées 
dans l'enseignement préscolaire et dans les 
premières années de l’école primaire: leur lien 
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Public ciblé
Enseignants de sciences et de mathématiques, 
chefs d'établissement, formateurs d'enseignants, 
décideurs politiques, concepteurs de programmes.
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Education préscolaire, premier cycle du primaire, 
enseignement des sciences, enseignement des 
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l'enquête, formation des enseignants, recherche 
comparative.
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Objectifs du projet  

Pour atteindre ces objectifs, le consortium 
"Petits scientifiques Créatifs" mène des 
recherches qui intègrent des éléments 
de la recherche comparative, des études 
approfondies sur le terrain et la conception 
des programmes. Cette recherche est définie 
de façon opérationnelle en termes d'objectifs 
spécifiques suivants: 

•	 Définir	 un	 cadre	 conceptuel	 clair	 et	
détaillé comprenant des enjeux et des 
paramètres qui doivent être adressés à 
tous les stades de la recherche.

•	 Recenser	 et	 évaluer	 les	 approches	
existantes pour l'enseignement des 
sciences et des mathématiques à l’école maternelle et les premières 
années de l'école primaire (jusqu'à l'âge de huit ans) dans les neuf pays 
de l'échantillon, en soulignant l’existence ou l'absence de pratiques qui 
mettent en relation l'apprentissage des sciences et de mathématiques avec 
l'enseignement et l'évaluation de la créativité.

	 •	 Fournir	 une	 analyse	 plus	 approfondie	 des	 implications	 des	 approches	
répertoriées et comparées qui révèlent les détails de la pratique actuelle. 
Savoir si et comment la créativité des enfants est favorisée et contribue 
à ce que des résultats d'apprentissage appropriés en sciences et en 
mathématiques soient atteints.

•	Proposer	un	ensemble	de	principes	de	conception	de	programmes,	des	lignes	
directrices concrètes pour la formation initiale et continue des enseignants 
et le développement des programmes en Europe. Ce qui favorisera des 
approches basées sur la créativité de l'apprentissage des sciences et des 
mathématiques dans l'enseignement préscolaire et des premières années 
de primaire.

•	Exploiter	les	résultats	de	la	recherche	au	niveau	européen	ainsi	qu'au	niveau	
national et institutionnel, en les rendant facilement accessibles aux décideurs 
des politiques éducatives et d'autres parties prenantes, en particulier les 
décideurs politiques de formation des enseignants et des institutions. Ce 
travail va commencer avec une interrogation particulière sur la formation 
des enseignants, et sera complété par la synthèse de tous les résultats 
de la recherche en un rapport final sur la créativité et l'enseignement des 
sciences et  des mathématiques pour les jeunes enfants et un ensemble 
de recommandations concrètes proposées aux décideurs politiques et aux 
parties prenantes.

•	 Diffuser	 le	 plus	 largement	 possible	 les	 résultats	 du	 projet	 en	 Europe	 et	
au-delà à travers des actions de communication ciblées portant sur toutes 
les parties prenantes (les enseignants, les administrateurs scolaires, les 
formateurs d'enseignants, les concepteurs de programmes, les décideurs, 
les parents).


