
Guide
des supports
pédagogiques
 Réseau français des petits débrouillards

Le nom « petits débrouillards » est un nom déposé 
et ne peut faire l’objet d’aucun usage sans l’accord 
préalable de l’association française des petits débrouillards.

Il n’est pas nécessaire d’être triste 
pour être sérieux.

C
C

 B
Y-

N
C

-N
D

 2
.0

 - 
Le

s 
Pe

tit
s 

D
é

b
ro

u
ill

a
rd

s 
20

11



Les petits débrouillards, c’est : 
- 30 ans de pratiques d’animation et de médiation scientifique, 
dans 17 pays et désormais 20 régions en France, 
- de multiples expériences personnelles et collectives qui 
enrichissent les ressources et supports d’animation pour sensibiliser 
et faciliter l’exploration de sujets variés et complexes
- une diversité d’outils pédagogiques à caractère scientifique, 
voulus souples et faciles de mobilisation, d’usages (internes, 
externes), pour aller à la rencontre des publics.

« Le partage des connaissances et la formation de l’esprit critique 
vont dans le sens de la construction d’un monde plus juste »

remier réseau français de Culture Scientifique et Technique (CST), 
« les petits débrouillards » est un mouvement associatif né en 1984 
(et formellement en 1986), il a la mission d’animer, au quotidien, 

le lien entre les enfants, les jeunes et moins jeunes, et l’univers des 
sciences. En résumé, de nourrir et de faire vivre culturellement notre 
rapport à elles. Cela signifie que nous les considérons avant tout 
comme un medium de compréhension de soi et du monde autant 
que comme une démarche de production de son propre savoir. 
C’est, sans conteste, la grande spécificité de notre mouvement que 
de décloisonner les activités scientifiques et techniques du ghetto 
du savoir académique comme de la pure diffusion. Cette démarche 
d’éducation populaire possède plusieurs vertus :

- elle démythifie le rapport aux savoirs par le jeu et la démarche 
expérimentale
- elle part du présupposé que chacun, quel qu’il soit, possède 
sa propre représentation du monde et que c’est là le point de 
départ
- elle considère que les sciences n’appartiennent ni aux 
scientifiques ni aux experts puisqu’elles se nourrissent d’incessants 
allers-retours entre savoirs populaires, savoirs académiques et 
questions sociales.



Les productions 
pédagogiques, 
un savoir faire rare. 
La reconnaissance de nos savoirs faire dans la conception de 
produits pédagogiques scientifiques à destination des jeunes 
s’appuie aussi sur une forte adéquation aux problématiques 
de terrain. Notre politique éditoriale dynamique et innovante, 
notre  volonté d’offrir des ateliers virtuels aux plus nombreux, 
notre préoccupation d’être au plus proche des territoires, nous 
ont amené à  offrir une panoplie d’expositions et de malles 
pédagogiques à destination de plus de 1 000 collectivités 
locales.  Parmi elles, plusieurs ont bénéficiées de distinctions*  

L’ensemble des productions pédagogiques « petits débrouillards »
est conçu en interne par nos équipes qui s’appuient pour cela 
sur l’ensemble des compétences du réseau (permanents, élus, 
militants). De plus, toutes les séquences, expériences et protocoles 
utilisés sont vérifiés par des pratiques de terrain mises en place 
dans ses activités (clubs, camps de vacances, ateliers,…) qui 
en assurent une adéquation pédagogique dynamique avec les 
niveaux et attentes de ses publics. Les validations scientifiques 
sont opérées soit en interne à travers les ressources humaines 
du réseau, soit en externe via les partenaires de l’association 
(Académie de Sciences, CNRS, INRA, IFREMER, etc…).

C’est donc bien par la diversité de ses approches, l’offre de 
proximité vers ses publics et ses partenaires que l’association 
des Petits Débrouillards représente la première association 
de culture scientifique et technique jeunesse de France.

*trophée « planète gagnante » de l’Ademe en 2004 pour sa malle « 1 degré de + 
« prix Moëbius en 2000 pour la conception et l’édition de Cdrom chez Montparnasse 
Multimédia ; prix du livre écologique en 2004 pour « Debout les terriens » ; 1er prix du 
concours 2005 « communication citoyenne » de l’Assemblée nationale et l’AFAA ; trophée 
nouveau usages, nouveaux usages à haut débit 2006 de la région Bretagne...
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L’avenir à un futur
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir

Type d’outil pédagogique : exposition d’affiches
Thématique : le développement durable
Editeurs : les petits débrouillards Bretagne et LISAA Rennes

L’idée de développement durable s’est 
imposée en vingt ans dans les débats 
publics. Elle questionne en profondeur les 
piliers sur lesquels nos sociétés occidentales 
ont fondé leur puissance : les sciences et les 
techniques. Ce sont ces moteurs qui sont à 
la source de la nette amélioration de nos 
existences comme aux origines des grands 
maux de notre temps.

Public : adolescents et adultes 
Format et principe : exposition composée de 15 panneaux 
plastifiés de 40 cm sur 60 cm. Elle aborde la thématique par le biais 
de différentes disciplines scientifiques (biologie, climatologie, écologie, 
épistémologie, géologie, géographie, géopolitique, hydrologie, psychologie, 
sciences de l’éducation, sociologie, rudologie) afin de traiter la question 
sous différents angles de vue.  L’augmentation des connaissances étant la 
meilleure comme la pire des choses, nous savons que l’avenir de nos sociétés 
dépend des choix que nous ferons ensemble. Alors tentons de construire un 
futur durable et vivable !

 Espace nécessaire : environ 10 m linéaires 
Temps de montage : 1 heure 
Volume de transport : 2 tubes de 30 cm de diamètre sur 60 cm de hauteur
Disponible dans les régions : dans toutes les régions.

Développement
durable

Partenaires :  la région Bretagne, la caisse des dépôts, le ministère de la culture.
Crédit et licence : CC-by-nc-sa : les petits débrouillards Bretagne.
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Chemins des préjugés
Apprendre à dialoguer, participer pour mieux choisir.

Type d’outil pédagogique : exposition d’affi ches
Thématique : préjugés, racisme, discriminations.
Editeurs : l’Association Française des Petits Débrouillards 
& la Cité des Sciences et de l’Industrie

C’est désormais un fait incontesté : le 
concept de race n’a aucun fondement 
scientifi que. Et pourtant racisme, préjugés et 
discriminations ont la vie dure. La diffusion des 
savoirs et des connaissances nourrit le débat 
démocratique et participe à l’élaboration 
d’une image de l’être humain uni dans sa 
diversité (biologique ou culturelle).  Cette 
exposition invite à un rapide voyage autour 
des multiples motivations de nos peurs et de 
nos rejets de l’autre, depuis les manifestations 
les plus inconscientes jusqu’aux plus 
évidentes. Nous avons préféré observer notre 
quotidien au plus près, scruter notre rapport 
à l’autre le plus banal. 

Public : adolescents et adultes. 
Format et principe : exposition composée de 13 panneaux plastifi és de 40 
cm  sur 60 cm. Les expositions produites et diffusées par le réseau des Petits 
Débrouillards vous proposent une approche scientifi que de thèmes de société. 
Conçues pour interroger, faire réagir et agir, ces expositions peuvent être mises 
en débats et en expériences, par nos équipes d’animateurs scientifi ques.

Espace nécessaire : environ 10 m linéaires. 
Temps de montage : 1 heure. 
Volume de transport : 2 tubes de 30 cm de diamètre sur 60 cm de hauteur.
Disponible dans les régions : dans toutes les régions.

Sciences 
et société

Partenaires :  Festival étudiant contre le racisme
Crédit et licence : Tous droits réservés - l’Association Française des Petits Débrouillards
& Agence Sans Blanc
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Nous sommes la biodiversité
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir.

Type d’outil pédagogique : exposition d’affiches.
Thématique : la biodiversité.
Editeurs : les petits débrouillards Bretagne et LISAA Rennes

Un nouvel outil pédagogique, conçu à partir 
de visuels produits dans l’esprit des affichistes 
polonais (par des étudiants de l’Institut 
Supérieur des Arts Appliqués de Rennes), et 
qui propose d’aborder la biodiversité à travers 
un mot, un concept. L’objectif est d’aborder 
le concept de biodiversité, par des entrées 
peu communes. Cet outil sera utilisé au sein 
d’universités, de cafés, d’espaces sociaux, 
pour interroger, questionner et introduire des 
échanges de type café des sciences ou 
rencontres avec un chercheur... 

Public : adolescents et adultes. 
Format et principe : exposition composée de 20 panneaux de 50 cm  sur 70 cm. 
Les expositions produites et diffusées par le réseau des petits débrouillards 
vous proposent une approche scientifique de thèmes de société. Conçues 
pour interroger, faire réagir et agir, ces expositions peuvent être mises en 
débats et en expériences, par nos équipes d’animateurs scientifiques.

Espace nécessaire : environ 15 m linéaires. 
Temps de montage : 1 heure. 
Volume de transport : carton à dessin de 80X60 cm.
Disponible dans les régions : dans toutes les régions.

Développement
durable

Partenaires :  LISAA Rennes et structures scientifiques.
Crédit et licence : CC-by-nc-sa : les petits débrouillards Bretagne.
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”

“Nous sommes 
  la Biodiversité

L’humanité aura un avenir si elle comprend qu’elle est 
en interaction avec tous les êtres vivants de la planète

 Claude Levi-Strauss
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Génération 2.0 
Apprendre à dialoguer, participer pour mieux choisir.

Type d’outil pédagogique : exposition d’affi ches.
Thématique : usage et pratique du web.
Editeurs : les petits débrouillards Bretagne et LISAA Rennes.

Le Web 2.0. propose aux internautes d’être à la 
fois émetteurs et récepteurs de l’information. De 
ce nouvel usage naissent des communautés 
qui semblent redéfi nir en profondeur les 
pratiques de sociabilité. L’essor de ces 
nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication apparaît dès lors comme un 
élément structurant des générations actuelles. 
Au même titre que l’a été mai 68 pour la 
génération des Baby-boomers. Mais, est-ce pour 
autant un marqueur identitaire ? Qu’est-ce qui 
caractérise cette génération, qui, comme les 
autres, doit assumer les choix de ses aînés et 
dessiner un horizon qui lui correspond ?

Public : adolescents et adultes. 
Format et principe : exposition composée de 12 panneaux plastifi és de 40 
cm  sur 60 cm. Disponible en version anglaise. Les expositions produites et 
diffusées par le réseau des Petits Débrouillards vous proposent une approche 
scientifi que de thèmes de société. Conçues pour interroger, faire réagir et 
agir, ces expositions peuvent être mises en débats et en expériences, par nos 
équipes d’animateurs scientifi ques.

Espace nécessaire : environ 10 m linéaires. 
Temps de montage : 1 heure. 
Volume de transport : 2 tubes de 30 cm de diamètre sur 60 cm de hauteur.
Disponible dans les régions : dans toutes les régions.

Sciences 
et société

Partenaires :  LISAA Rennes.
Crédit et licence : CC-by-nc-sa :  les petits débrouillards Bretagne.
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Une seule planète
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir.

Type d’outil pédagogique : exposition d’affiches.
Thématique : la gestion durable des ressources. 
Editeurs : l’Association Française les Petits Débrouillards et l’agence H.

Public : adolescents et adultes 
Format et principe : exposition composée de 11 affiches de 50 cm sur 70 cm. 
L’exposition « Une seule planète » est conçue pour sensibiliser et mobiliser 
les publics sur les enjeux d’une gestion durable et équitable des ressources 
naturelles. L’exposition propose des affiches attractives et volontairement 
provocantes qui amène le public à se poser des questions, débattre et se 
former une opinion. C’est une façon  d’apporter des points de vues, des 
informations, ou des témoignages et non pas des réponses toutes faites. Elles 
ont été conçues pour interpeller le public, susciter son intérêt et l’amener à se 
poser des questions, débattre et se former une opinion réfléchie et critique.

Espace nécessaire : environ 15 m linéaires. 
Temps de montage : 1 heure. 
Volume de transport : carton à dessin de 80X60 cm. 
Disponible dans les régions : dans toutes les régions.

Développement
durable

Partenaires :  l’europe, l’AFD, Fondation Nicolas Hulot, Pékéa, Artisans du Monde...
Crédit et licence : Tous droits réservés - CRID & AFPD.
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En tête-à-tête avec la terre
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir.

Type d’outil pédagogique : exposition interactive.
Thématique : Développement durable
Editeurs : l’Association Française des Petits Débrouillards & la Cité des Sciences 
et de l’Industrie.

 
Contenu pédagogique
Divers concepts, connaissances et savoir-faire sont abordés dans les programmes 
scolaires, d’autres vont au-delà. Le thème et les activités associées sont proposés 
via une approche sociale et quotidienne qui se veut ludique et participative.
La Modulothèque comprend 16 activités (expériences, défis, jeux) réparties en 
4 thèmes :

le climat et les changements climatiques (périodes glaciaires et de 
réchauffements, les atmosphères du passé, l’effet de serre, origines des gaz 
à effet de serre)
la biodiversité et les ressources naturelles (l’importance de la biodiversité, 
l’impact de l’homme, la relation entre espèces et habitats, les rythmes de la 
biodiversité, l’eau dans les activités humaines)
les pollutions et les déchets (pollutions et leurs origines, dissémination des 
polluants, transport, acheminement des aliments, empreinte écologique, objet 
et utilisation)
les énergies (énergies renouvelables et non renouvelables)

Public : de 8 à 14 ans pour un groupe de 32 personnes maximum
Durée : de 1h à 3h00.
Droit d’accès au public : gratuit.
Espace nécessaire : 70 m2
Temps de montage : 30 minutes à 2 personnes
Volume de transport : 3 m3 ( 8 tables conditionnées dans des housses, 3 caisses)
Durée de la réservation : 3 journées minimum.
Disponible dans les régions : dans toutes les régions

Développement
durable

Partenaires :  La Cité des Sciences et de l’Industrie.
Crédit et licence : Tous droits réservés - AFPD.
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Les architectes du vivant
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir.

Type d’outil pédagogique :  exposition interactive.
Thématique : Le Vivant
Editeurs : l’Association Française des Petits Débrouillards (AFPD) et l’Institut national 
de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

A travers cette exposition et les activités qui 
l’accompagnent, il s’agit de sensibiliser les 
jeunes aux caractéristiques et aux modes de 
fonctionnement du vivant. Cela permet de 
comprendre l’origine et le fonctionnement du 
corps humain, la manière d’en prendre soin et 
de se maintenir en bonne santé. Les techniques 
et méthodes de recherches qu’utilisent les 
chercheurs des sciences de la vie y sont abordées 
afi n de rendre lisibles la démarche
scientifique et la nature des savoirs qu’elle 
contribue à produire, particulièrement dans le 
cadre de la biologie cellulaire.

Public : de 8 à 12 ans.
Durée : de 1h30 à 2h00.
Droit d’accès au public : gratuit.
Format et principe : Cette exposition  sera donc composée de différents modules 
présentant les différentes activités (16 activités sont envisagées) ainsi que des éléments de 
scénographie facilitant la visite et la participation aux différents parcours pédagogiques. 
Chaque module d’activité est constitué de :
- Un socle contenant tous les éléments pour réaliser l’activité.
- Un panneau présentant l’activité et indiquant la marche à suivre et l’activité à réaliser.
- Une fi che réponse proposant une explication.
- Un panneau d’information pour compléter l’explication et en savoir plus sur le sujet.

Espace nécessaire : 80 m2
Temps de montage : 1/2 journée
Volume de transport : 17,3 m3 pour 1,5T (nécessite un poids lourds - transpalette - hayon)
Durée de la réservation : 3 journée minimum.
Disponible dans les régions : dans toutes les régions

Vivant

Crédit et licence :  Tous droits réservés - INSERM & AFPD.
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Il s’agit d’utiliser les techniques et les observations des chercheurs pour sensi-
biliser les jeunes :
• à la notion de cellule, à son rôle, à son fonctionnement ; 
• aux différents types de cellules qui composent le corps humain et leurs 
spécificités;
• aux dysfonctionnements qui peuvent affecter les cellules ;
• aux questions que les chercheurs se posent et auxquelles ils essayent de répon-
dre à travers les différents programmes de recherche en cours. 

Cette exposition cherche à montrer la place fondamentale de la cellule dans 
le monde vivant :
• la cellule est l’unité constitutive des organismes vivants. Elle en est aussi l’unité 
fonctionnelle ;
• l’organisme dépend de l’activité des cellules isolées ou groupées en tissus pour 
assurer les différentes fonctions ;
• les activités biochimiques des cellules sont coordonnées et déterminées par les 
éléments présents à l’intérieur des cellules ;
• la multiplication des cellules permet le maintien des organismes et leur multiplica-
tion; un organisme vivant se construit tout seul à partir d’uneseule cellule-oeuf;
•l e fonctionnement d’un organisme vivant nécessite un nombre colossal d’infor-
mations, contenues dans la cellule sous forme d’une encyclopédie : le génome.

Module activité

Contenue pédagogique
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Une seule planète
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir.

Prix : 800 € la semaine, 2000 € le mois.
Type d’outil pédagogique : exposition interactive.
Thématique : gestion durable et équitable des ressources naturelles
Editeurs : l’Association Française des Petits Débrouillards et le Centre de 
Recherche et d’Information pour le Développement.

Public : tout public (scolaire/adulte) 
Durée : de 1h à 1 journée.
Droit d’accès au public : gratuit
Format et principe : exposition composée de 8 tables et 16 activités(80 m2), 
d’un barnum vidéo (18 m2), de 3 bornes vidéo (5 m2/borne), de 3 étendoirs
à linge (exposition de 12 affiches, 6 m2/étendoir), d’une table accueil (10 m2), 
d’un espace ressource (25 m2) et enfin d’un espace jeux de rôles 
( 8 petits tables / 21 m2).

Conçue pour sensibiliser et mobiliser les publics sur les enjeux d’une gestion 
durable et équitable des ressources. Elle a pour ambition de traiter cette 
question sous différents angles en croisant différents point de vue et approches, 
afin de tenir compte de la complexité du sujet, des multiples interactions et de 
l’interdépendance des différents mécanismes du jeu.

Conçues pour interroger, faire réagir et agir, ces expositions peuvent être mises en 
débats et en expériences, par nos équipes d’animateurs scientifiques.

Espace nécessaire : 300 m2 pour la totalité de l’exposition (exposition fractionnable).
Temps de montage : 1/2 journée.
Volume de transport : 17,3 m3 pour 1,5T (nécessite un poids lourds - transpalette - hayon)
Disponible dans les régions : dans toutes les régions.

Développement
durable

Partenaires :  l’europe, l’AFD, Fondation Nicolas Hulot, Pékéa, Artisans du Monde...
Crédit et licence : Tous droits réservés - CRID & AFPD.
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La Sexothèque

Type d’outil pédagogique : exposition interactive.
Thématique : Physiologie, puberté, prévention des IST, SIDA, fécondation, contraception, 
les sentiments, le respect des genres, l’homosexualité, sexisme...
Editeurs : les petits débrouillards Bretagne

Public : de 12 à 25 ans.  
Durée : 2H minimum.
Droit d’accès au public : selon cadre.
Format et principe : Cette exposition-animation interactive, modulable et 
itinérante offre 3 espaces de découverte autour la vie affective et sexuelle :
•  L’exploratoire : espace libre de découvertes, d’expériences, de 

manipulations où les adolescents circulent en autonomie.
•  Le laboratoire : espace où les participants accompagnés par un animateur 

réalisent par petits groupes des expériences ludiques.
•  Le centre de ressources : espace comprenant des livres, des brochures, 

des vidéos, des photos, des jeux, etc. Il laisse une large place à la parole : 
théâtre forum, café-débats, etc.

Espace nécessaire : 100m2

Temps de montage : 1 heure
Volume de transport : 5m3

Durée de la réservation : 3 jours
Disponible dans les régions : Ile-de-France, Bretagne

Partenaires :  Sidaction, Conseil Génral d’iles de france
Crédit et licence : Les petits débrouillards Bretagne - Fanny Callipel, Anthony Bossard

Apprendre à dialoguer, participer pour mieux choisir.

Sciences 
et société

Cette sexothèque n’est ni un catalogue de recettes pour 
le 7ème ciel, ni un traité de morale à l’égard des jeu-
nes générations. On y aborde, sans à priori, les pratiques 
sexuelles les plus décoiffantes, les ressorts de l’identité 
conditiuonnée, la topographie des territoires cachés du 
corps, la transmission des IST ou les différentes métho-
des contraceptives. Le but est de mettre à mal les idées 
reçues, promouvoir des valeurs d’égalité entre les filles 
et les garçons, et donner à chacun les outils indispensa-
bles à une sexualité épanouie et librement consentie.
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Cuisine ta santé
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir

Type d’outil pédagogique : exposition interactive
Thématique : la biodiversité, impact de l’activité humaine
Editeurs : l’Association Française des Petits Débrouillards & la Cité des Sciences 
et de l’Industrie.

Les problèmes de santé en France, sont de plus en plus nombreux selon les enquêtes 
réalisées par différents services et agences du Ministère de la santé. Les problèmes 
de surpoids et d’obésité persistent en France. Près d’un adulte sur deux présente un 
surpoids (dont 17% sont obèses). Les enfants ne sont pas épargnés; près d’un enfant 
sur cinq présente un surpoids (dont 3,5% sont obèses). Notre corps a besoin d’une 
certaine quantité de nutriments que notre alimentation doit lui apporter. Il a aussi 
besoin d’exercices physiques réguliers et d’une bonne hygiène. « Cuisine ta santé » 
propose de sensibiliser les enfants à ces différentes questions, de les mettre en 
situation de découvrir le rôle des différents aliments et comment ces derniers sont 
transformés en nutriments, comment composer leurs menus, comment entretenir 
leur corps et veiller à leur santé, …

Public : à partir de 7 ans, par groupe de 32 personnes. 
Durée : de 1h30 à 3h00
Droit d’accès au public : gratuit
Format et principe : les activités ont été principalement développées pour les 
8-14 ans. Divers concepts, connaissances et savoir-faire sont abordés dans
les programmes scolaires, d’autres vont au-delà. Le thème et les activités 
associées sont proposés via une approche sociale et quotidienne qui se veut 
ludique et participative. Composée de 16 modules d’activités (expériences, 
défis, jeux) réparties en 5 thèmes:

• système digestif et transformation des aliments
• transformation des nutriments et métabolisme
• alimentation et nutrition
• hygiène et prévention
• croissance et santé

Espace nécessaire : 70m2

Temps de montage : 1 heure 
Volume de transport : 3m3

Durée de la réservation : 1 journée minimum
Disponible dans les régions : dans toutes les régions

Développement
durable

Partenaires :  La Cité des Sciences et de l’Industrie.
Crédit et licence : Tous droits réservés - AFPD.
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Expositions affi ches

Expositions intéractives

Malles pédagogiques

éditions

Sites participatifs
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Expositions affi ches

Expositions intéractives

Malles pédagogiques

éditions

Sites participatifs
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Biodiversité passerelle
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir

Prix : de 250 € (achat d’une malle avec formation)  à 2 300€ (programme éco citoyen)
Type d’outil pédagogique : malle d’animation
Thématique : la biodiversité
Editeurs : Muséum National d’Histoire Naturelle, 
   Association Française des Petits Débrouillards 

Public : de 8 à 14 ans
Format et principe : 45 fiches et 6 parcours visant à renforcer la pratique et l’utilisation 
de la démarche scientifique dans l’éducation au développement durable : 

• privilégier le questionnement, l’expérimentation et l’observation pour 
développer la curiosité et l’esprit critique 
• construire une connaissance que l’on voudra réinvestir au quotidien 
• susciter l’intérêt, créer des dynamiques d’échanges et de participation 
• privilégier une participation active pour favoriser l’implication et 
l’appropriation des concepts.

De la prise en main au projet culturel, ce programme propose aux partenaires et 
aux acteurs de l’éducation au développement durable une formation adaptée à la 
démarche scientifique, aux différents outils et aux activités pédagogiques proposées. 

6 parcours pour illustrer différents aspects de la biodiversité : 
• A la découverte de la biodiversité
• La biodiversité, c’est quoi au juste 
• Les services écologiques de la biodiversité
• L’érosion de la biodiversité, les causes, les conséquences
• Quelles actions pour préserver la biodiversité
• Et la biodiversité sur mon territoire 

Espace nécessaire : 10m2

Temps de montage : 1/2 heure
Durée de la formation : 2 journée
Disponible dans les régions : dans toutes les régions.

Développement
durable

Partenaires :  Musée d’histoire naturelle de Paris
Crédit et licence :  Tous droits réservés - Association Française des Petits Débrouillards
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Malette 1 degré de +
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir.

Type d’outil pédagogique : malle d’animation.
Thématique : changement climatique.
Editeurs : l’Association Française les Petits Débrouillards.

 
Dans la cacophonie médiatique du moment il 
est parfois difficile de savoir quel est l’état actuel 
des connaissances sur un sujet. Afin de connaître 
l’état du savoir sur le changement climatique, Les 
Petits Débrouillards et l’ADEME s’appuyant sur les 
travaux du GIEC*, vous proposent une mallette 
pédagogique comprenant des outils adaptables 
à vos pratiques pédagogiques et à vos publics. 
*GIEC : le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat, dont peuvent faire partie 
tous les membres de l’ONU et de l’OMM. Le GIEC a 
pour mission d’évaluer, sans parti pris et de façon 
méthodique, claire et objective, les informations 
d’ordre scientifique.

Encadrement : 1 formateur pour 6 à 15 stagiaires maximum, pendant 1 journée. 
Dates et lieux de formation : selon inscription.
Public : de 7 à 12 ans.
Format : 8X24X37 cm.
Principe : Cette mallette conçue par Les Petits Débrouillards avec le concours 
de l’ADEME permet une utilisation souple et différenciée selon les objectifs 
pédagogiques et le public. Cette malette contient des ateliers de recherche 
(Posters illustrés, réflexions, débats, fiches mémento...), 1 jeu de plateau, des fiches 
« Expériences » sur l’atmosphère, le climat, les activités humaines, du petit matériel 
de base (capteur solaire photovoltaïque, moteurs solaire, hélices,...) et un dossier 
« En savoir + » pour le pédagogue (données scientifiques vulgarisées). La formation 
proposée avec la mallette aborde les principaux concepts en jeu ainsi que les 
pistes pédagogiques (Pour les enfants à partir de 7 ans).

Disponible dans les régions : dans toutes les régions.

Développement
durable

Partenaires :  L’ADEME, la Cité des Sciences et de l’Industrie
Crédit et licence :  Tous droits réservés - Association Française des Petits Débrouillards



# 28 # 29# 28 # 29+ d’infos : http://1ddp.lespetitsdebrouillards.org/

La mallette est fournie avec des supports 
pédagogiques tels que :
• Fiches expériences 
• Jeu de plateau 
• Dossier documentaire et bibliographie  
• Livret des enfants
• Petit Matériel : panneau solaire, moteur solaire, ….
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H2omme
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir.

Type d’outil pédagogique : jeux de plateaux.
Thématique : les enjeux de l’eau dans le monde.
Editeurs : les petits débrouillards Bretagne.

L’eau est un enjeu planétaire au cœur 
de multiples disciplines, mais également 
d’intérêts politiques et économiques très forts. 
Ces dernières décennies, la perception de la 
crise de l’eau a été plus fortement intégrée 
dans les esprits, en lien avec l’apparition de 
plus en plus fréquemment dans les médias 
des conséquences du réchauffement 
climatique et des pollutions de l’eau. 
interroger les modes de gestion garantissant 
l’accès d’une eau potable à tous, et se poser 
les bonnes questions sur sa distribution et 
son assainissement. C’est le début d’une 
sensibilisation, que nous souhaitons intégrer à 
la démarche scientifique dont expérimentale, 
pour permettre à chacun de se positionner, 
de développer sa propre opinion.

Public : adolescents et adultes. 
Durée : 2H mini.
Droit d’accès au public : gratuit.
Format et principe : 11 plateaux de jeux ayant pour but de sensibiliser le 
public visé aux problématiques environnementales liées au Développement 
Durable, et essentiellement à la complexité de la thématique de l’eau, dont la 
qualité et la gestion soulève des interrogations. Faciliter la prise de parole et 
l’appropriation des débats qui concernent la science dans la société.
Valoriser les sciences comme outils d’appréhension de problématiques 
sociétales et environnementales.

Espace nécessaire : 4 grandes tables 2X1m.
Temps de montage : 30 mn.
Volume de transport : 2 malettes 90X50X60 cm.
Disponible dans les régions : dans toutes les régions

Développement
durable

Partenaires :  France Liberté, l’agence de l’eau
Crédit et licence : CC-by-nc-sa : les petits débrouillards Bretagne.

H2omme
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir.

Prix : 500 € /jour avec animateur.
Type d’outil pédagogique : jeux de plateaux.
Thématique : les enjeux de l’eau dans le monde.
Editeurs : les petits débrouillards Bretagne.

L’eau est un enjeu planétaire au cœur 
de multiples disciplines, mais également 
d’intérêts politiques et économiques très forts. 
Ces dernières décennies, la perception de la 
crise de l’eau a été plus fortement intégrée 
dans les esprits, en lien avec l’apparition de 
plus en plus fréquemment dans les médias 
des conséquences du réchauffement 
climatique et des pollutions de l’eau. 
interroger les modes de gestion garantissant 
l’accès d’une eau potable à tous, et se poser 
les bonnes questions sur sa distribution et 
son assainissement. C’est le début d’une 
sensibilisation, que nous souhaitons intégrer à 
la démarche scientifique dont expérimentale, 
pour permettre à chacun de se positionner, 
de développer sa propre opinion.

Public : adolescents et adultes. 
Durée : 2h mini.
Droit d’accès au public : gratuit.
Format et principe : 11 plateaux de jeux ayant pour but de sensibiliser le 
public visé aux problématiques environnementales liées au Développement 
Durable, et essentiellement à la complexité de la thématique de l’eau, dont la 
qualité et la gestion soulève des interrogations. Faciliter la prise de parole et 
l’appropriation des débats qui concernent la science dans la société.
Valoriser les sciences comme outils d’appréhension de problématiques 
sociétales et environnementales.

Espace nécessaire : 4 grandes tables 2X1m.
Temps de montage : 30 mn.
Volume de transport : 2 malettes 90X50X60 cm.
Disponible dans les régions : Bretagne

Développement
durable

# 42
Partenaires :  France Liberté, l’agence de l’eau
Crédit et licence : CC-by-nc-sa : les petits débrouillards Bretagne.
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Livret poisson carré
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir.

Prix : 3 € l’unité.
Type d’outil pédagogique : livret pédagogique.
Thématique : l’érosion côtière, l’astronomie, cycle naturel de l’eau, histoire des 
ports dans le morbihan, les enjeux de l’eau dans le monde. 
Editeurs : les petits débrouillards Bretagne et PACA.

Le but de ces publications est d’aller au-
delà de l’animation, en termes de continuité 
et d’autonomie (l’enfant peut faire des 
expériences hors du cadre de l’animation), 
mais également de contenu. En effet, l’idée 
de ces livrets était au départ de valoriser 
les métiers scientifiques et de souligner les 
spécificités d’un territoire donné, à partir 
des expériences scientifiques proposées 
(champs d’applications, personnes derrière 
tout cela).  

Public : de 8 à 12 ans ou 11 à 15 ans.
Format et principe : 15 x 17cm de 44 pages environ – couleur – papier recyclé, 
cette édition interne, promeut la publication de livrets pédagogiques 
spécifiques à des territoires, à des enjeux locaux. Ces livrets sont composées 
de pages expériences, d’explications de spécialistes, de rubrique en savoir 
plus, d’un glossaire et d’une sitographie pour achever l’édition.
Disponible en 2011 : 
« Pierre qui roule... » Traitant de l’érosion, les marées, la naviguation, les courants...
« L’eau des Loustics » Le cycle naturel de l’eau, ses propriétés, ses usages...
« Morbihan Port Ever » Equipement maritime, naviguation, urbanisme...
« ça bouge dans le bocage » Bocage, agriculture, biodiversité...
« Des inventions pour décrocher les étoiles » Histoire de l’astromie française..
« H2omme » Les enjeux de l’eau dans le monde...

Conditionnement de transport : Carton de 120 ex., 24X21X32 cm.
Disponible dans les régions : dans toutes les régions.

Développement
durable

Partenaires :  Conseil Général des Côtes d’Armor, Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
Région Bretagne,Conseil Général du Finistère.
Crédit et licence : CC-by-nc-sa : les petits débrouillards Bretagne.

Livret poisson carré
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir.

Prix : 5 € l’unité.
Type d’outil pédagogique : livret pédagogique.
Thématique : l’érosion côtière, l’astronomie, cycle naturel de l’eau, histoire des 
ports dans le morbihan, les enjeux de l’eau dans le monde. 
Editeurs : les petits débrouillards Bretagne et PACA.

Le but de ces publications est d’aller 
au-delà de l’animation, en termes de 
continuité et d’autonomie (l’enfant 
peut faire des expériences hors du 
cadre de l’animation), mais également 
de contenu. En effet, l’idée de ces 
livrets était au départ de valoriser les 
métiers scientifiques et de souligner 
les spécificités d’un territoire donné, 
à partir des expériences scientifiques 
proposées.  

Public : de 8 à 12 ans ou 11 à 15 ans.
Format et principe : 15 x 17cm de 44 pages environ – couleur – papier recyclé, 
cette édition interne, promeut la publication de livrets pédagogiques 
spécifiques à des territoires, à des enjeux locaux. Ces livrets sont composées 
de pages expériences, d’explications de spécialistes, de rubrique en savoir 
plus, d’un glossaire et d’une sitographie pour achever l’édition.
Disponible en 2011 : 
« Pierre qui roule... » Traitant de l’érosion, les marées, la naviguation, les courants...
« L’eau des Loustics » Le cycle naturel de l’eau, ses propriétés, ses usages...
« Morbihan Port Ever » Equipement maritime, naviguation, urbanisme...
« Ça bouge dans le bocage » Bocage, agriculture, biodiversité...
« Des inventions pour décrocher les étoiles » Histoire de l’astromie française..
« H2omme » Les enjeux de l’eau dans le monde...

Conditionnement de transport : Carton de 120 ex., 24X21X32 cm.
Disponible dans les régions : Bretagne et PACA.

Développement
durable

# 46

Partenaires :  Conseil Général des Côtes d’Armor, Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
Région Bretagne,Conseil Général du Finistère.
Crédit et licence : CC-by-nc-sa : les petits débrouillards Bretagne.

LES ÉDITIONS
DU POISSON²
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# 47

24

Les explications de M. Travers (hydraulicien) 
Installées sur un cours d’eau, ou comme à Arzal, à l’embouchure d’un  euve 
ou d’une rivière, les écluses sont actionnées pour remplir ou vider le bassin 
tout doucement et permettre aux bateaux de passer les paliers (de 1 à 4). 
Quand l’eau atteint le niveau du palier suivant, on ferme la porte derrière 
le bateau et on ouvre celle face à lui. Le bateau peut ainsi poursuivre sa route 
sans danger.

Le barrage d’Arzal a été construit en 197o pour limiter les inondations dans la région. 
Lors des grandes marées, la mer s’engou  rait dans l’embouchure de la Vilaine et venait contrarier 
le débit du  euve. Le niveau de l’eau montait et la vallée se trouvait inondée.

1 & 2 Entrée, bateau en attente et pénétration dans le sas

3 Éclusage jusqu'à mise à niveau de l'aval

4 Sortie, niveau identique à l'aval,
le bateau peut sortir

Porte amont Porte aval

24

Les explications de M. Travers (hydraulicien) 
Installées sur un cours d’eau, ou comme à Arzal, à l’embouchure d’un  euve 
ou d’une rivière, les écluses sont actionnées pour remplir ou vider le bassin 
tout doucement et permettre aux bateaux de passer les paliers (de 1 à 4). 
Quand l’eau atteint le niveau du palier suivant, on ferme la porte derrière 
le bateau et on ouvre celle face à lui. Le bateau peut ainsi poursuivre sa route 
sans danger.

Le barrage d’Arzal a été construit en 197o pour limiter les inondations dans la région. 
Lors des grandes marées, la mer s’engou  rait dans l’embouchure de la Vilaine et venait contrarier 
le débit du  euve. Le niveau de l’eau montait et la vallée se trouvait inondée.

1 & 2 Entrée, bateau en attente et pénétration dans le sas

3 Éclusage jusqu'à mise à niveau de l'aval

4 Sortie, niveau identique à l'aval,
le bateau peut sortir

Porte amont Porte aval

+ d’infos : http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/Les-editions-du-poisson-carre.html
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La collection « Sciences en poche »
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir.

Prix : 5,30 € l’unité
Type d’outil pédagogique : 
Thématique : Histoire, Physique, Chimie, Biologie...
Editeurs : les petits débrouillards

Public : adolescents et adultes 
Droit d’accès au public : 
Format et principe :  livret de 88 pagescomportant une quinzaine d’expériences 
par titre, 16 volumes disponible.
• Les transformations de l’eau • Les nuages et la pluie
• Le goût et l’odorat  • Le cœur de la Terre
• Les mystères de la vision • Les surprises du toucher
• Les origines de la vie  • Le puzzle des continents
• Terre, planète de vie  • Étonnantes mesures
• Les Hommes préhistoriques • Les astuces de la chimie
• La vie dans l’eau  • Les saisons et les climats
• Des engins pour aller partout • Sur les traces des humains

Disponible : librairies, éditions Albin Michel.

Développement
durable

Crédit et licence :  Tous droits réservés - Association Française des Petits Débrouillards



# 36 # 37# 36 # 37+ d’infos : http://www.albin-michel.fr



# 38 # 39# 38 # 39

L’encyclopédie pratique
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir

Prix : de 10,90 € à 15 € selon les modèles
Type d’outil pédagogique : encyclopédie, recueil expérimentale
Thématique :phénomènes scientifiques ou techniques du quotidien
Editeurs : les petits débrouillards

Public : de 8 à 12 ans
Format et principe :  L’encyclopédie pratique des 8-12 ans en 10 volumes :
• À la découverte de l’eau  • L’invisible
• Vivre de mille manières  • Les secrets de l’air
• Planète Terre    • Le Monde des extrêmes
• Des machines pour explorer le Monde • L’infiniment petit
• L’Univers, la Terre et les humains • Qui sommes-nous ?
L’encyclopédie pratique pour les 5-7 ans en 9 volumes :
• Le Goût et la Cuisine   • La Vue et les Couleurs
• Le Toucher et le Corps   • L’Ouïe et la Musique
• L’Odorat et la Nature   • La Campagne et l’Aventure
• La Maison et ses Secrets  • La Nuit et le Sommeil
• La Rue et la Prudence
Hors série Petits Débrouillards (13 volumes)
• Le Soleil et ses éclipses  • Les étoiles, un monde encore secret
• La mer, des richesses à respecter  • Le cerveau, complexe et fascinant
• La rue en toute sécurité  • Les volcans, une puissance incontrôlable
• L’électricité, une énergie à maîtriser • Les climats, pourquoi changent-ils ? 
• Le corps humain, un étonnant système

Disponible : librairies, éditions Albin Michel.

Développement
durable

Crédit et licence :  Tous droits réservés - Association Française des Petits Débrouillards
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autres parutions
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir

Prix : de 6,90 € à 13,90 €
Type d’outil pédagogique : livrets 
Thématique : 
Editeurs : les éditions Albin Michel - les Petits Débrouillards

Public : de 5 à 7 ans
Format et principe :  
• Remue Méninges, tome 1 
• Remue Méninges, tome 2
• Debout les Terriens ! Protégeons la planète (prix du livre écologique 2004)
• 40 Expériences et défi s scientifi ques

Disponible dans les régions : Librairies, éditions Albin Michel.

Développement
durable

Crédit et licence :  Tous droits réservés - Association Française des Petits Débrouillards
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Les Taxinomes
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir

Type d’outil pédagogique : site participatif
Thématique : Biodiversité
Editeurs :  les Petits Débrouillards

Public : adolescents et adultes 
Durée : Ø
Droit d’accès au public : 
Format et principe :  Il s’agit d’un projet de site web qui invite à sortir, près de chez 
soi, observer la nature, les plantes, les animaux mais aussi les champignons, 
les bactéries... soit toutes les formes de vie. Ce site web incite également à 
s’intéresser aux relations évolutives que les formes de vies entretiennent entre 
elles :  la classification phylogénétique du vivant.

Le site « Les taxinomes.org » invite l’utilisateur à réaliser des médias (son, vidéo, 
photo) et à les positionner sur une carte afin de réaliser l’inventaire géolocalisé 
de la biodiversité.

Il a été réalisé grâce au concourt de bénévoles et à la logique d’enrichissement 
des biens communs des logiciels libres. Nous avons le projet d’en faire une 
véritable plateforme d’éducation populaire à la biodiversité.

La vision que nous avons du web est d’en faire un outil où les utilisateurs sont 
actifs et agissent ensemble pour construire du savoir commun. En étant acteur, 
chacun maîtrise mieux les concepts, sait les partager et diffuse ainsi les enjeux 
liés à la biodiversité.

Développement
durable

Les Taxinomes
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir

Prix : 2500 €
Type d’outil pédagogique : 
Thématique : 
Editeurs :  les Petits Débrouillards

Public : adolescent et adulte 
Droit d’accès au public : 
Format et principe :  Il s’agit d’un projet de site web qui invite à sortir, près de chez 
soi, observer la nature, les plantes, les animaux mais aussi les champignons, 
les bactéries... soit toutes les formes de vie. Ce site web incite également à 
s’intéresser aux relations évolutives que les formes de vies entretiennent entre 
elles :  la classification phylogénétique du vivant.

Le site « Les taxinomes.org » invite l’utilisateur à réaliser des médias (son, vidéo, 
photo) et à les positionner sur une carte afin de réaliser l’inventaire géolocalisé 
de la biodiversité.

Il a été réalisé grâce au concours de bénévoles et à la logique d’enrichissement 
des biens communs des logiciels libres. Nous avons le projet d’en faire une 
véritable plate-forme d’éducation populaire à la biodiversité.

La vision que nous avons du web est d’en faire un outil où les utilisateurs sont 
actifs et agissent ensemble pour construire du savoir commun. En étant acteur, 
chacun maîtrise mieux les concepts, sait les partager et diffuse ainsi les enjeux 
liés à la biodiversité.

Développement
durable

# 56 
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Le Portail des explorateurs
Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir

Type d’outil pédagogique : site participatif
Thématique : les sciences du quotidien
Editeurs : les Petits Débrouillards

Public : adolescents et adultes 
Format et principe :  Un site Internet ludique et collaboratif. Malgré les efforts 
des médias et des organismes dédiés, cette culture est aujourd’hui encore 
trop « confidentielle » et peu accessible. Afin d’apporter des réponses à 
ce besoin, Les Petits Débrouillards Bretagne ont bâti un « site-portail » de la 
culture scientifique du quotidien. Ce portail collaboratif, que l’association 
anime également, permet aux utilisateurs d’avoir accès à des ressources, 
d’en produire, d’identifier et de rencontrer d’autres acteurs de la culture 
scientifique, de s’informer, de débattre et d’agir près de chez soi !

Développement
durable



# 46 # 47# 46 # 47+ d’infos : http://www.lesexplorateurs.org/



Pour toute disponibilité, réservation,  
devis et tarifs des outils, merci de contacter:
BéNéDiCTE PaSqUET 
b.pasquet@lespetitsdebrouillards-idf.org


