
NOS PRINCIPAUX DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES

Nous  agissons  sur  l’ensemble  du  territoire  francilien  à  travers  différents  dispositifs  de
médiation. Nous avons le souci constant d’adapter nos modalités d'intervention ainsi que nos
contenus, aux publics, aux enjeux des territoires et aux partenaires. 
Les principaux dispositifs présentés ci-dessous sont donc loin d’être exhaustifs et peuvent être
amenés à évoluer au regard du contexte local.

LES SCIENCES LÀ OÙ ON NE LES ATTEND PAS

Car les sciences et la démarche scientifique comme outil d’émancipation et de vivre ensemble
ne devraient pas connaître de frontières, Les Petits Débrouillards vont dans les territoires et
vers les publics ayant peu accès à la culture scientifique et technique !

Par  la  pratique  culturelle  et  l’apprentissage  de  la  démarche  scientifique,  les  jeunes  et  les
familles ont  une meilleure  appréhension et  compréhension de la  complexité du monde et
de leur environnement proche. Le Science Tour et les Cités Débrouillardes sont un moyen au
service de cette ambition.

De  façon  générale,  ces  deux  dispositifs  viennent  en  appui  aux  structures  locales  et  à  la
dynamique collective sur les territoires, lors des temps forts et événements.

Le Science Tour  un dispositif pédagogique itinérant

Premier  dispositif  national  itinérant  d’éducation  aux  
sciences, le Science Tour a été conçu en partenariat avec  
France Télévision - C'est Pas Sorcier pour démultiplier les 
lieux  de  pratiques  scientifiques  hors  les  murs  sur  
l’ensemble du territoire et particulièrement en milieu rural 
et dans les quartiers prioritaires, au plus près des publics. 

Véritable laboratoire mobile,  c’est une immersion dans le
monde  scientifique  pour  les  enfants,  jeunes,  familles  qui  viennent  expérimenter,  se
questionner, découvrir en devenant acteur de leurs propres recherches. 

En  Ile-de-France  c'est  le  camion « Edgard »  et  « Georgette »  qui  sillonnent  les  routes  à  la
rencontre notamment des jeunes les plus socialement et physiquement éloignés des lieux de
pratique des sciences.   



 
Les Cités Débrouillardes : un dispositif de proximité 

Projet  fondateur  de  notre  mouvement,  les  cités  
débrouillardes  continuent  d’animer  les  quartiers  
durant les vacances scolaires. Une semaine durant,  
une  équipe  de  médiateurs  scientifiques  s’installe  
sur l’espace public, au cœur de quartier et propose 
une série d’activités scientifiques et techniques en  
lien avec la vie et les acteurs du territoire. 

Les « cités  débrouillardes »  sont  gratuites  et  ouvertes  sans  inscription  préalable  et  visent
notamment à offrir des activités à des jeunes non inscrits dans des structures de type centres
de loisirs ou ne partant pas en vacances et qui se retrouvent dans une situation de déshérence
dans les quartiers. 

UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE CRÉANT UN AUTRE RAPPORT AUX SAVOIRS 

Nos actions sont basées sur la démarche expérimentale au sens large du terme(hypothèses,
expérience,  observation  et  conclusion).  Les  expériences  sont  simples  et  facilement
reproductibles, favorisant ainsi la participation active des jeunes.

Cette  démarche  s’inscrit  donc  dans  une  logique  d’éducation  :  il  s’agit  de  réconcilier  les
individus avec le goût d’apprendre. Ce processus est

facilité par la mise en place de situations collectives de coopération et d’expression,dans un
cadre  dont  tout  jugement  est  exclu  :  il  n’y  a  pas  de  «  bonne  réponse  »,  il  n’y  a  que  la
construction collective de cheminements vers une compréhension ouverte du monde.

Des ateliers de médiation scientifique et technique 

Nos  ateliers  ponctuels  ou  réguliers  peuvent  se  
réaliser  sur  le  temps  scolaire  (écoles  primaires,  
collèges),  périscolaire  ou  parascolaire  (structures  
locales diverses : centres sociaux, centres de loisirs, 
bibliothèques, associations locales ...).

La programmation pédagogique selon la durée des 
projets  s'articule  autour  de  trois  phases :  
Sensibilisation  à  la  démarche  expérimentale ;  
Approfondissement  d’un ou plusieurs  thèmes  en  
fonction  de  l’intérêt  des  enfants  et  des

problématiques ciblées avec les travailleurs sociaux et partenaires locaux ; Réalisation d’un
projet mobilisant l’ensemble des connaissances et des compétences acquises tout au long de
l’année.

Les thèmes peuvent être très divers et s’articulent autour de nos trois axes politiques : Les
Transitions ; L’Education au numérique et Etre Humain- Vivre Ensemble. 



Des sorties  ou  des  interventions  de  professionnels,  peuvent  être  mises  en  place  afin  de
réaliser des observations concrètes liée au thème choisi.

RENDRE LES JEUNES ACTEURS DE LEUR APPRENTISSAGE 

Notre  structure,  par  son  objet  et  par  ses  acteurs  mêmes,  accompagne  les  processus  de
formation et donc d'émancipation des jeunesses.

Nous proposons aux jeunes des  actions visant  à  valoriser  leurs savoir-faire,  savoir-être  et
compétences transverses dans le but de participer à l'instauration de dynamiques positives,
valorisantes et augmentant leur capital de confiance en soi.

Les Form’actions et les Club U sont deux dispositifs qui permettent de se réapproprier les
questions  socio-scientifiques  tout  en  créant  du  lien  social  et  en  découvrant  de  nouvelles
filières professionnelles.

Le parcours form'action vers une posture de responsabilité 

Une Form’action est un dispositif de plusieurs jours de mobilisation et de responsabilisation
des jeunes dès l’âge de l’adolescence. L'objectif général est d'offrir un cadre pour intégrer les
adolescents et des jeunes adultes  dans des actions socio-éducatives touchant aux questions
scientifiques et techniques, non pas comme « public » mais comme acteurs. 

Il permet aux jeunes d'être acteurs de leur apprentissage, de travailler leur confiance et
l’estime de soi et  d'expérimenter une posture de responsabilité  individuelle et  sociale,
allant,  de  l'animation  d'ateliers  ou  de  projets  scientifiques,  jusqu'au  tutorat  des  plus
jeunes.

Les  Club  U,  une  passerelle  vers  l'université  et  le  monde  de  la  
recherche 

Soucieux de permettre aux jeunes de se façonner
une représentation démystifier de l'université afin
de  pouvoir  se  projeter  dans  des  études  
supérieures    et pourquoi pas dans des filières et 
professions   scientifiques, les Petits Débrouillards 
ont créé les  ClubU

Ce dispositif  permet  aux jeunes de  s’ouvrir,  de  
questionner, de travailler et d’expérimenter de  
manière  approfondie  un  thème  scientifique

précis,  tout  en se déplaçant dans des laboratoires de recherche,  FabLab à la rencontre de
professionnels.  Un manière  de  leur  témoigner  de  l'accessibilité  et  de  l'ouverture  de  cette
institution et de ces métiers qui fait ses preuves !


