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Objet
La culture scientifique et technique apporte une  
contribution fondamentale à l'éducation et à la formation 
des citoyens. 
Cette culture ne peut s'acquérir que par la pratique, 
l'échange, le débat et ce, à tout moment de la vie et en 
étroite liaison avec le quotidien.
À cet effet, l'association s'emploie à favoriser auprès 
de tous, et plus particulièrement des jeunes, l'intérêt 
pour la science et les techniques, et à en permettre la  
connaissance et la pratique. Pour cela, elle fait appel à 
tous les moyens pédagogiques privilégiant la démarche 
participative, expérimentale et ludique. 
L’association milite pour une appropriation sociale des 
sciences.

Activités
• Interventions de médiation scientifique principalement pour 
les jeunes et le grand public sous forme d’expériences, de 
jeux, de défis, de projets, de mises en débat...
• Création d’outils pédagogiques : expositions interactives, 
véhicules itinérants, mallettes pédagogiques, livres et 
encyclopédies, plateforme web, wikidébrouillard
• Organisation et animation d’événements
• Initiation et formation des animateurs médiateurs  
scientifiques Petits Débrouillards ainsi que des professionnels.

L'association prône un accès inconditionnel à 
l'éducation et au développement de l'esprit critique de 
tous dans le respect des autres, par le questionnement 
et le débat sur les enjeux scientifiques et techniques.

Déclaration en Préfecture 
20 décembre 1999 à Paris

Nombre d'années d'existence 
19 ans

Sigle  
APDIDF

Siège social 
Grands Voisins/Bât. Colombani 
82, Avenue Denfert Rochereau - 75014 Paris

Mail 
contact@lespetitsdebrouillards-idf.org

Site internet et actualités 
www.lespetitsdebrouillards-idf.org
www.facebook.com/petitsdebsIDF
www.twitter.com/petitsdeb

Réseau d'appartenance 
Association Française des Petits Débrouil-
lards (AFPD)

Présidente 
Marie BODEUX

Direction régionale
Cécile POLETTI - Directrice
Jérémie BOUVET - Directeur adjoint 
Mohand AIT OUAKLI - Directeur adjoint  
administratif et financier

Comité de rédaction
Khaoula AUFFRET, Jérémie BOUVET, Margaux 
BRUAND, Cécile POLETTI

Rédacteurs / rédactrices
Norbert AMOUGOU, Delphine ARIXI, 
Julien AUFFRET, Khaoula AUFFRET, Marie 
BODEUX, Isabelle BOURGUIGNON, Jérémie 
BOUVET, Emilie GOHIER, Violaine JACQ, 
Charline JACQUEMIN, Méliana LALOUANI, 
Laurent LEPIOUFF, Hugo MARINO, Viviane 
MORDELLE, Anne OLLIVER, Cécile POLETTI 
Gaëlle PRAT

Maquette / graphisme
Margaux BRUAND 

QUI SOMMES-NOUS ?

Les Petits Débrouillards Île-de-France gardent la forme !

Malgré les grosses pressions économiques actuelles - que subit d’ailleurs un grand nombre 
d’associations - nous sommes là et gardons le cap pour continuer à développer les pratiques  
scientifiques au quotidien, à inviter le plus grand nombre à avoir recours aux sciences pour  
comprendre le monde, développer son esprit critique et inventer l’avenir !

Ce rapport d’activité, toujours très ambitieux, est à lire en ayant en tête le redimensionnement 
important que nous avons dû opérer pour amortir les contrecoups économiques. Nous le devons à 
l’énergie de tous, bénévoles et salariés, anciens et nouveaux. Nous saluons également cette année 
l’arrivée d’une nouvelle directrice. 
                                                                  
L’association francilienne est donc toujours aussi active pour sillonner l’IdF, fidèle à son « nomadisme 
scientifique », consciente des écarts d’accès aux questions de sciences et sensible aux invitations 
de toutes les villes et villages d’Île-de-France actives sur ces sujets. 

Il est vrai que les sciences touchent à toutes les questions vitales actuelles. Encore faut-il réussir 
à se poser des questions, et ne pas se précipiter à corps perdu, dans une réponse ; Encore faut-il 
fournir du matériau, un cadre pour encourager et faire grandir ces questions. 
Le but que poursuit l’association inlassablement est de créer les conditions d’un questionnement, 
libéré du prêt à penser qui enfreint son déploiement. Pour cela il y a quelques règles (ou plutôt 
des recettes) pédagogiques qui valent d’être constamment revisitées, pour maintenir le désir  
(d’apprendre) vivant. On y découvrira dans ce rapport combien l’équipe s’y consacre avec ferveur 
et conviction !

L’enjeu est de taille et d’une importance absolument cruciale pour la suite immédiate. Ne serait-ce 
que - très concrètement - pour enfin acter la TRANSITION plus que nécessaire. On n’ose plus parler 
d’urgence puisque cela fait 40 ans qu’on utilise ce mot. Or pour passer au-delà de la transition et 
tout de suite, on a besoin de toute l’imagination de la jeunesse montante et des anciens pour mêler 
savoirs et ingéniosités. Des idées on en a plein et le désir de participer et de contribuer est là, vif et 
entier ! Mais il est nécessaire aujourd’hui de contrer les craintes que l’on rencontre souvent de ne 
pas y arriver, d’être laissé sur la bord de la route ou encore que les décisions prises ne soient pas à la 
hauteur des enjeux pour l’avenir. C’est à cela que sert l’éducation populaire et la culture scientifique,  
à redonner du pouvoir d’agir ! C’est bien une démarche politique que nous prônons, qui permet de 
s’émanciper, de prendre conscience de notre place dans la société, de décrypter les grands sujets 
actuels et de devenir ainsi une.e citoyenn.e mieux outillé.e pour prendre des décisions éclairées.                                                                                                                              

Un des axes centraux pour y parvenir est le développement de l’esprit critique, arme redoutable 
pour lutter contre toutes formes d’obscurantisme. Cet enjeu a été au coeur du projet 2018 des Petits 
Débrouillards avec le lancement de la campagne « Il paraît que... » et la création de nouveaux outils 
pédagogiques alliant démarche scientifique et éducation aux médias. Cette approche permet de 
développer la capacité de chercher des alternatives, de construire des réponses individuelles et 
collectives et de redonner du souffle !

On le sait, les données (scientifiques) parlent d’elles-mêmes, la culture donne du souffle et la culture 
scientifique en fait partie : souffle, engagement, regain d’énergie, confiance en soi pour agir dans 
et pour un monde mieux compris. 
                                                   
Marie Bodeux, 
Présidente de l’association Les Petits Débrouillards IDF

EDITO

Agréments
Association nationale jeunesse et éducation populaire  
Association éducative complémentaire de l’enseignement 
public  
Association déclarée d’intérêt général 
Entreprise solidaire 
Lauréat des investissements d’Avenir

Conseil d’administration
12 membres

www.lespetitsdebrouillards-idf.org
https://www.facebook.com/petitsdebsIDF
https://www.facebook.com/petitsdebsIDF
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SIÈGE SOCIAL

UNE ANNÉE D’ACTION EN ILE-DE-FRANCE

Recettes propres 776 038

Subventions de fonctionnement sur projets 593 735

Aide à l’emploi 43 359
Autres Produits 480

Total des produits d’exploitation 1 448 805

Charges d’exploitations 361 380
Charges de personnel 1 018 799

Dotations aux amortissements et aux provisions 44 143
Charges exceptionnelles 80 344

Total des charges d’exploitation 1 504 666
Résultat net - 55 861

SAINT DENIS
Coordination 

du département 93

5, rue Traverse 
93200 Saint-Denis

PARIS
Coordination de Paris

58, avenue Parmentier
75011 Paris

EVRY
Coordination 

des départements 
77, 78, 91 et 94

13/15, allée Jacquard 
91000 Évry

ARGENTEUIL
Coordination 

des départements 92, 95

22 bis, Rue de Calais
95100 Argenteuil

Grands Voisins / Batiment Colombani - 82, avenue Denfert Rochereau
75014 Paris

40 800 
BÉNÉFICIAIRES
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HEURES  
D’ANIMATION

VILLES  
PARTENAIRES

147

401
STRUCTURES  
PARTENAIRES

56%
ÉDUCATION AUX 
TRANSITIONS
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NUMÉRIQUE

16%
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CITÉS DEB
873 PARTICIPANTS
61 JOURNÉES

SCIENCES TOUR
6 356 PARTICIPANTS
293 JOURNÉES

CLUB U
298 PARTICIPANTS
105 JOURNÉES

FORM’ACTION
341 PARTICIPANTS
128 JOURNÉES
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EN ILE-DE-FRANCE
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LA VIE ASSOCIATIVE ET L’ENGAGEMENT 
DES ÉQUIPES

Nous sommes des Petit.es Débrouillard.es ! 

Les actions des Petits Débrouillards ne pourraient pas être menées et développées sans une implication et un 
engagement sans faille de la part de ses membres et des équipes sur le terrain !

Le bureau                                                                                            
Marie BODEUX - Conseillère en formation 
continue
Christophe HAAG – Informaticien
Samir MELLAL - Référent jeunesse dans une 
coopérative 
Hocine BEN DJOUDI – Hydrogéologue
Claudette DUPLAN - Cadre associatif

LES ÉLU.ES AU 18 JUIN 2018

CHIFFRES 2018

Le conseil d’administration                                                                                             
Justin LOBE - Ingénieur commercial
Yannick RIVERA - Consultant formation professionnelle 
Laurent Tigran TOVMASSIAN - Psychologue 
Chantal DE LINARES – Sociologue
Michel LETTE - Enseignant-chercheur
Ghislaine HIERSO - Consultante indépendante en stratégie  
actionnariale et gouvernance environnementale responsables
Laetitia FERRI - Médiatrice scientifique Cité des Sciences et de 
l’Industrie

LES SERVICES CIVIQUES
Au coeur du projet des Petits Débrouillards !                                                                                       
Weiss ATCHEKZAI, Vincent BOIZARD, Léonard CAVADINI, Coline DABESTANI, Béatrice DE FIGUEIREDO, Claire  
DESFOSSEZ, Aurélie EL AÏDOUNI, Charline FOUQUET, Juliette GRANCHÈRE, Steven HOCQUET, Sami NICOLAS, 
Barbara OZKALP, Valentin PICANT, Sarah POUGET,  Eva RAVELEAU, Arnaud SABROUX, Jérémy SÉCULA, Yann 
LOUIS-SIDNEY, Louis SIZUN, Mathilde THETIOT.

LES ANIMATEURS
Sans eux, rien ne serait possible sur le terrain.                                                                            
Zakaria AHMINDACHE, Mounia AIT OUAKLI, Brice AMMAR-KHODJA, Weiss ATCHEKZAI, Nouria BADRI, , Rikia BARJA, 
Isabelle BARLIER, Sarah BARNIER, Aboudrahamane BATE, Jawed BEN SALAH, Abdelkader BENCHELEF, Hélène 
BEPOLDIN, Antoine BERTON, Ambre BLOT, Vincent BOIZARD, Mathieu BONNET, Eric BOURRÉ, Jocelyn BROSSIER, 
Maureen CAPRICE, Sinthujaa CHANDRABALA, Cyril CHARBONNIER, Khaoula CHIKHAOUI, Joseph COMBIS, Romain 
CORNU, Coline DABESTANI, Eloise DAGUET, Béatrice DE FIGUEIREDO Léa DELPLANQUE, Stéphane DENNERY, 
Claire DESFOSSEZ, Serge DOLIVET, Carla DOVALE, Ludivine EGOUNLETI, Flavien ETHEVE, Erwan FERRIEU, Kandioura 
FISSIROU, Simon FONTAINE, Marielle GENDRON, Emilien GIRET, Emilie GOHIER, Anabely GUTIERREZ, Joseph HARRIOTT, 
Cécilia HO-BERGER, Charline JACQUEMIN, Eloise JACQUIN, Iva JAMAL, Roxane JUPIN, André LAMOURERE, Vincent 
LARUE, Alexandra LASTOUILLAT, Coralie LECOQ REBOUL Enzo LECOQ, Anne LENGLET LACROIX, Clémentin  
LIBON, Racha MAHBANI, Susanna MELIS, Ariella MERKADO,  Aurélie ODYTALOA, Barbara OZKALP, Florian OZOG, 
Alicia PERINO, Anselme PETIDENT, Valentin PICANT, Jules PONTAREC, Kévin PORTUT, Sarah POUGET, Alice PUECH, 
Nanouk PUYOL, Zacharie RAKOTOBE, Samia REBAA, Simon REITIGER -- CLINAlice RENAULT, Arlety ROY, Annie 
RUELLE-SANGUINE, Arnaud SABROUX, Samba SYLLA, Léo TALVARD, Mathilde THETIOT, Perrine THUET ATCHEKZAI 
Christelle TOLLARI, Tom TUREK, Romain UTHAYAKUMAR, Krystell VALLEJOS VEGA Noe VAUREZ, Muhsin YILMAZ.

NOTRE ORGANISATION DES ÉQUIPES PERMANENTES AU 31 DÉCEMBRE 2018
Le siège régional                                                                                             
Cécile POLETTI- Directrice
Jérémie BOUVET – Directeur adjoint
Mohand AIT OUAKLI - Directeur adjoint aux finances et questions administratives
Dévaki RASATHURAI – Assistante comptable      
Seyma TAMER – Chargée de projet coordination régionale

Les Chargé.es de développement                                                                                                 
Norbert AMOUGOU (91/78), Isabelle BOURGUIGNON (77-94), Méliana LALOUANI (93), Gaëlle PRAT (95-92).

Les Chargé.es de projets                                                                                                 
Delphine ARIXI (92/95), Julien AUFFRET (75), Sabine BARRIELLE (77/94), Violaine JACQ (93), Laurent LEPIOUFF (75) 
Hugo MARINO (93), Viviane MORDRELLE (75), Anne OLLIVER (75), Jean-Marc RIO (75).

Les Médiateurs scientifiques                                                                                                 
Julien AUFFRET, Naima CHERFI, Laurent LEPIOUFF, Hugo MARINO, Thanh THUAN, Abderrazak YAHOUI.

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Un dispositif innovant
Serge DOLIVET : animateur et coordinateur de projets sur le 91 
Myriam : développement de la recherche de fonds auprès de fondations 

Témoignage de Serge Dolivet - Mon Mécénat de Compétences

Serge DOLIVET

LES ÉQUIPES PERMANENTES DE L’ANNÉE 2018
Un engagement exemplaire
L’année 2018 a été marquée par un important redimensionnement des équipes pour faire face aux difficultés  
économiques que la structure a traversé. Cela a conduit à de nombreux départs et un effort redoublé des équipes  
présentes.       
                                                                                                                                                                
Liste de l’ensemble des permanents sur l’année 2018 : 
Mohand AIT OUAKLI, Norbert AMOUGOU, Delphine ARIXI, Julien AUFFRET, Sabine BARRIELLE, Isabelle  
BOURGUIGNON, Jérémie BOUVET, Guillaume CARESMEL, Naima CHERFI, Tamer EL AÏDY, Anne GORRY, Violaine 
JACQ, Méliana LALOUANI, Cécile LANGLOIS, Thuan LE, Laurent LE PIOUFF, Hugo MARINO, Viviane MORDRELLE, 
Anne OLLIVER, Bénédicte PASQUET, Cécile POLETTI, Gaëlle PRAT, Dévaki RASATHRAI, Jean-Marc RIO, Seyma  
TAMER, Karine VARALDO, Abderrezak YAHOUI.            

LES STAGIAIRES
Un précieux coup de main !                                                                                 
Farid AIT OUAKLI, Nathalie BAUCHET, Karima BELASLI.                                                                        

24
SALARIÉS 

PERMANENTS

121
ADHÉRENTS

12
ADMINISTRATEURS

86
ANIMATEURS

11
VOLONTAIRES

8
FORMATEURS

307
BÉNÉVOLES

3
STAGIAIRES

Mon statut aux Ptits Debs est particulier : je suis salarié d’Orange et détaché aux Petits Débrouillards.
Il s’agit d’un dispositif de fin de carrière proposé à tous les salariés d’Orange : le temps partiel Senior. En 
contrepartie d’une baisse de salaire modérée, et de l’engagement de partir en retraite dès l’obtention de ma 
pension complète, je travaille à mi-temps dans une association, dans le cadre du Mécénat de Compétences. 
L’association a juste à fournir l’outil de travail, mais aucune rémunération.
Aimant les sciences et la technique, et convaincu que l’activité éducative est le principal moteur de l’élévation de 
la société, d’un point de vue moral, éthique, social, économique... , j’ai choisi les Ptits Debs, dont la démarche 
originale amenant le public à se questionner via l’expérimentation, est complémentaire à l’école qui dispense 
principalement un savoir académique. 
Depuis 1 an et demi, je prends beaucoup de plaisir à préparer, coordonner ou réaliser des projets d’animation, 
dont une grande part sur le numérique. Quel plaisir de voir les mines réjouies des enfants qui expriment leur 
hâte de nous voir revenir !
Il me reste encore un peu plus d’un an avant la retraite, mais je compte bien continuer à m’engager dans la 
vie associative…
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 ■  CAF 75, 91, 92, 93
 ■ EAU DE PARIS
 ■ SIRMOTOM

 ■ RÉGION ILE-DE-FRANCE
 ■ LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 
 ■ DDCS 75, 91, 92, 93, 94, 95 

 ■ PRÉFECTURE 75, 77, 91, 92, 93, 94, 95
 ■ CGET
 ■ ...

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET 

INSTITUTIONS

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION

 ■  CA DE L’ARPAJONAIS
 ■ CA DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

 ■  CA PARIS SACLAY
 ■  CA VAL D’YERRES
 ■ CA VAL ESSONNE

 ■  CA PARIS VALLÉE DE LA MARNE
 ■  CA EST ENSEMBLE
 ■ PLAINE COMMUNE

 ■ GRAND PARIS SEINE OUEST
 ■ L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL, VERSAILLES

 ■ ...

 ■ VILLE D’ARGENTEUIL
 ■ VILLE D’AUBERVILLIERS

 ■ VILLE DE BAGNOLET
 ■ VILLE DE CLICHY-SOUS-BOIS

 ■ VILLE DE COLOMBES
 ■ VILLE D’EPINAY-SUR-SEINE

 ■ VILLE D’EVRY
 ■ VILLE DE GARGES-LÈS-GONNESSE

 ■ VILLE DE GONESSE
 ■ VILLE DE CHEVREUSE

 ■ VILLE DE COURCOURONNES
 ■ VILLE DE ILE SAINT-DENIS

 ■ VILLE DE SEVRAN
 ■ VILLE DE BONDY

 ■ VILLE DE ÉPYNAY-SOUS-SÉNART

 ■ VILLE D’ERAGNY
 ■ VILLE D’IVRY

 ■ VILLE DE MONTREUIL
 ■ VILLE DE NANTERRE

 ■ VILLE DE PANTIN
 ■ VILLE DE PARIS

 ■ VILLE DE SOISY-SUR-SEINE
 ■ VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE

 ■ VILLE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE
 ■ VILLE DE GRIGNY

 ■ VILLE DE SARCELLES
 ■ VILLE DE CHAMPIGNY SUR MARNE

 ■ VILLE DE VILLETANEUSE
 ■ VILLE DE BONDY
 ■ VILLE DE LIMAY

 ■ VILLE DE COURBEVOIE
 ■ ...

VILLES

Depuis 30 ans, Les Petits Débrouillards 
mènent en Île-de-France un travail de 
terrain au plus près des populations en 
partenariat avec un grand nombre de 
structures scientifiques, socioculturelles, 
scolaires et de loisirs. Chaque partenariat 
est unique, fruit d’une réelle concertation 
avec les acteurs locaux en fonction de 
leurs problématiques et de leurs territoires 
spécifiques.s

PRINCIPAUX PARTENAIRES  
ET RÉSEAUX

 ■ ENGIE-COFELY
 ■ EAU ET FORCE

 ■ IMMOBILIÈRE 3F
 ■ LOGEMENT FRANCILIEN

 ■ OPALY
 ■ PARIS HABITAT

 ■ MONTPARNASSE 56
 ■ UNIVERSCIENCE

 ■ JARDIN D’ACCLIMATATION
 ■ ...

 ■ AFA
 ■ AFAM

 ■ COOPANAME
 ■ MINGA

 ■ CENTRE PARIS LECTURE
 ■ FRANCE ACTIVE

 ■ LA PASTÈQUE
 ■ LEPETITFABLAB DE PARIS

 ■ ...

- Association Française des Petits Débrouillards
- Conseil National des Employeurs Associatifs
- CRAJEP Île-de-France
- Graine Île-de-France
- Profession Banlieue
- Réseau Éducation Populaire 93
- Sciences Essonne
- Crid
- Alliance Sciences - Société
- La Diagonale/Paris Saclay
...

L’association des Petits 
Débrouillards Île-de-France 
est adhérente à des  
organismes scientifiques, 
sociaux ou d’éducation 
populaire

UNIVERSITÉS
INSTITUTSASSOCIATIONS

PRIVÉS

 ■ UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES (PARIS 5)
 ■ UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6)

 ■ UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT (PARIS 7)
 ■ UNIVERSITÉ DE ST DENIS (PARIS 8)

 ■ UNIVERSITÉ VILLETANEUSE (PARIS 13)
 ■ UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL

 ■ UNIVERSITÉ EVRY VAL D’ESSONNE
 ■ UNIVERSITÉ PARIS SACLAY

 ■ IUT BOBIGNY
 ■ INSTITUT NATIONAL D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

 ■ INSTITUT PIERRE SIMON LAPLACE
 ■ INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN AGRONOMIE - AGROPARISTECH

 ■ RÉSEAU C’NANO - CNRS
 ■ MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

 ■   20 LABORATOIRES
 ■ ...
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ES

POLITIQUES Faire pour comprendre, comprendre pour agir !

Le réseau des Petits Débrouillards participe du renouveau permanent de l’éducation populaire. 
Par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées, il contribue à 
développer l’esprit critique, et à élargir les capacités d’initiatives de chacune et chacun. 
Notre objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir individuellement et 
collectivement, par des parcours de citoyenneté active et démocratique.

Le projet associatif du mouvement des Petits Débrouillards se décline 
en trois axes

La charte des Petits Débrouillards

Le mouvement des Petits Débrouillards est un réseau associatif d’éducation populaire qui agit 
en dehors ou en complément des systèmes éducatifs institutionnels. 
Dans leur action, les Petits Débrouillards sont guidés par des convictions et des valeurs éducatives 
partagées.

1. Faire découvrir la science en s’amusant
Pour créer une relation durable entre les jeunes et la culture scientifique.

2. Cultiver le plaisir de comprendre
D’échanger, de s’exprimer et de débattre.

3. Donner le goût de la démarche scientifique
Faite de curiosité, de recherche de verité, de liberté et d’initiatives.

4. Développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l’autre

Éducation au numérique

Éducation aux transitions

Être humain, Vivre ensemble

Tels sont les principes qui unissent les acteurs du réseau et qui reflètent la réalité des  
engagements et des actions éducatifs du mouvement associatif des Petits Débrouillards. 
Pour que plus un enfant ne dise : « la science, je ne suis pas assez intelligent pour ça».
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À l’heure où les crispations identitaires se multiplient, prennent des formes diversifiées, de plus en plus radicales voire 
violentes, les situations où le « vivre ensemble » est mis à mal sont de plus en plus fréquentes. 
Dans ce contexte, depuis 2015, l’Association Française des Petits Débrouillards (AFPD) et la Fondation Lilian Thuram 
d’Éducation contre le racisme et pour l’égalité ont lancé une grande campagne nationale de sensibilisation autour des 
questions de « vivre ensemble », d’interculturalité et contre le racisme.                                                                                          
Cette campagne nationale se décline dans les territoires en une exposition interactive itinérante ainsi qu’avec des ateliers 
scientifiques pédagogiques et ludiques. 
L’exposition et la malette « Être humain – Vivre ensemble » proposent de fournir à tous des outils pour éduquer les jeunes 
au « vivre ensemble » et contre le racisme.
L’objectif est donc pour les publics jeunes âgés de 8 à 14 ans de s’approprier cette exposition aussi ludique que  
didactique qui privilégie une démarche de découverte et de questionnement. Cette exposition et cette mallette d’activités 
interrogent ainsi de nombreuses notions telles que celles de diversité culturelle, d’égalité, de stéréotypes, de préjugés 
racistes et antisémites, de sexisme, d’homophobie et d’interculturalité.
Les outils de cette campagne sont donc régulièrement utilisés par nos partenaires institutionnels et acteurs locaux de 
toute la région dans le cadre de leurs politiques locales ou projet de lutte contre les discriminations. Nos animations en 
la matière sont ainsi souvent déployées durant des temps forts tels que « la semaine de la lutte contre les discriminations » 
qui se déroule tous les ans au mois de mars.

ÊTRE HUMAIN, VIVRE-ENSEMBLE

La semaine nationale de la lutte contre les  
discriminations en mars 2018

En 2018, les Petits Débrouillards IDF ont participé 
comme chaque année à la semaine de lutte contre 
les discriminations  sur l’ensemble du territoire 
francilien. Nous avons été dans ce cadre partenaire 
de plusieurs villes dont la ville d’Aubervilliers et 
celles de Sarcelles.

La Ville d’Aubervilliers a formalisé un Plan Local de  
Prévention et de Lutte contre les discriminations. 
Avec le soutien de l’Etat, un plan partenarial avait 
pour ambition de réunir tous les acteurs locaux  
souhaitant prévenir et lutter contre les 
discriminations.  C’est dans le cadre de ce plan 
que Les Petits Débrouillards IdF ont participé à la 
semaine de la lutte contre les  discriminations en 
mars 2018. 
Cette semaine a permis la mise en place de 
nombreuses animations autour du vivre ensemble 
dans des structures diverses de la ville telles que : 
écolesim, associations locales de jeunes, foyer pour 
personnes âgées, cours d’alphabétisation, maison 
de l’enfance, médiathèques, service jeunesse et 
enfance. C’est plus de 100 personnes du lundi 19 
mars au vendredi 23 mars qui ont participé à ces 
ateliers de médiation !                                                                       
La ville de Sarcelles, suite à la formation des 
animateurs de la ville à la mallette EHVE, a accueilli 
l’exposition interactive sur la semaine d’éducation 
aux discriminations du 19 au 24 mars. Pus de 180 
jeunes élémentaires (du CP au CM2) ont été touchés 
par l’exposition EHVE ainsi que par les ateliers sur les 
stéréotypes liés au genre et à la diversité culturelle.      

Zoom sur deux moments forts de l’année ! 

SE CONNAITRE SOI-MÊME PERMET DE MIEUX COMPRENDRE CE QUI NOUS UNIT
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Exposition interactive

Mission H
Pour faire émerger les représentations et faciliter 
les questions, l’exposition s’appuie sur des 
extra-terrestres qui observent les humains sans 
préjugés. Au travers de 12 activités, ils invitent les 
participants à les aider dans leurs enquêtes. Le 
style cartoon aborde le sujet de façon ludique.

Malle pédagogique

Être humain - Vivre ensemble 
Cette mallette contient une série de parcours, 
de mises en situation et de matériels 
d’animation pour favoriser le questionnement.  
Thèmes : stéréotypes ; préjugés liés au genre ; 
interculturalité ; racisme.

Expositions-affiches

Chemin des préjugés
Cette exposition, délibérément décalée, explore 
les motivations inconscientes ou évidentes de 
nos peurs et de nos rejets de l’autre. Chaque 
affiche part d’une observation du quotidien 
pour déconstruire un préjugé.

CINQ ENJEUX CLEFS POUR MOBILISER

Qu’est-ce qu’être humain

Le rôle de l’environnement

Comment vivre ensemble

Maîtriser notre avenir

Déconstruire le racisme

Formations aux outils pédagogiques de la mallette EHVE

Un des enjeux majeurs de la campagne «  Etre Humain, Vivre 
Ensemble » est que les outils puissent être appropriés et utilisés 
par nos partenaires institutionnels et associatifs afin qu’ils soient 
diffusés et servent au plus grand nombre. 

En 2018, plusieurs formations ont eu lieu, avec une en mars 2018 et 
en novembre 2018 et se sont tenues dans le Val d’Oise (Sarcelles 
et Argenteuil) grâce au soutien des CDV et de la DILCRA. Ces 
deux formations aux outils pédagogiques de la Mallette H. ont 
touché principalement des agents municipaux (animateurs, 
directeurs) ainsi que des éducateurs d’associations d’Argenteuil. 
Les participants ont pu se saisir des enjeux de ces thématiques 
et surtout expérimenter les nombreuses animations extraites de 
la mallette pour se les approprier et les réutiliser par la suite. Jeu 
de la catégorisation, Taxi-Taxi, publicités genrées, etc. sont autant 
d’outils que les animateurs ont découverts.  
Les bagages culturels et profils différents de chaque participant 
ont permis des échanges riches et forts en débat.

Les formations se sont conclues par une journée dédiée à la visite 
de l’exposition et d’une mise en situation où les stagiaires ont pu 
mettre en pratique leurs acquis en animant les outils pédagogiques 
de la mallette devant un jeune public. Cet accompagnement sur le 
terrain s’est poursuivi auprès des stagiaires qui le souhaitaient afin 
qu’ils puissent capitaliser au mieux dans leur travail quotidien les 
différents outils pédagogiques appréhendés pendant la formation. 

A la recherche des ressemblances 
et des différences biologiques et 
culturelles chez l’humain.

Notre environnement ( affectif, 
familial, social, historique...) influence 
et participe à la construction de 
notre personnalité.

Quelles sont les valeurs nécessaires 
au vivre ensemble (liens sociaux, 
interactions des cultures, regard 
porté sur l’autre...).

Prendre conscience de ce que 
nous sommes permet de nous 
construire et de fabriquer notre 
avenir commun. 

On ne naît pas raciste, on le devient: 
il est lié à notre imaginaire, à notre 
façon de penser l’autre, à nos 
préjugés...
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Expositions interactives

Transitions écologiques et sociales
Les 12 modules explorent les conflits liés aux 
ressources, aux énergies, à l’eau, aux services 
écologiques et à l’aménagement du territoire.
Également disponibles : En tête-à-tête avec la 
Terre, Une seule planète.

Cuisine ta santé
Cette exposition intéractive et itinérante 
sensibilise le jeune public aux enjeux de santé 
et d’alimentation.

Malle d’expériences

Transitions écologiques
Cette malle modulaire contient des expériences 
ludiques sur le climat, des maquettes à 
manipuler, des jeux de plateau et du matériel 
d’analyse.

Mallette

«Biodiversité : les passerelles»
Cette mallette, réalisée avec le Muséum national 
d’histoire naturelle, est disponible pour les 
équipes éducatives et accompagnée d’une 
formation.

Expositions-affiches

Ces expositions abordent les sujets de la 
transition écologique de manière décalée, par 
le biais de différentes disciplines scientifiques, 
propices à la mise en débat.

La biodiversité en danger

Les changements climatiques

L’eau, ressource vitale

L’énergie se tarit

L’alimentation et la santé en questions

Les ressources naturelles

La COP21 a marqué une étape majeure dans la 
sensibilisation des citoyens sur les enjeux climatiques. 
La campagne « Éducation aux transitions écologiques » 
aborde la complexité de nos rapports avec 
l’environnement. Mieux appréhender cette complexité 
passe par une compréhension scientifique des 
phénomènes et de leurs conséquences sociétales. Pour 
construire un futur commun, il est urgent d’adapter 
nos modes de vie, nos manières de produire et de 
consommer de l’énergie, notre alimentation ainsi que 
les rapports entre les pays du Nord et du Sud. 

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

Du mois d’avril à juillet 2018, 32 jeunes élèves de CM2 de l’école 
publique de Buno-Bonnevaux en Essonne, âgés de 10 à 11 ans, 
ont participé à des ateliers «  biodiversité  » au sein du jardin 
installé dans leur école.

Ce projet s’est articulé autour de deux thématiques centrales  : la 
diversité des sols et leur importance ; les conséquences des activités 
humaines sur la diminution de la biodiversité et le dérèglement des 
écosystèmes.
                                                                                                 , 
Découvrir les différents types de sols et prendre conscience de 
leur rôle primordial dans les cultures  ; comprendre ce que sont 
les nappes phréatiques, mesurer la qualité de l’eau  ; identifier les 
différents liens avec le recyclage... sont autant de sous thèmes avec 
lesquels les jeunes se sont familiarisés pendant quatre mois.

Grâce à une démarche pédagogique basée sur l’expérimentation, 
les jeunes ont pu par eux-mêmes :
- distinguer les différentes caractéristiques des sols  : déterminer 
leur structure, mesurer le PH et détecter la présence ou non de 
débris végétaux ;
- découvrir la diversité d’organismes et insectes essentiels qui 
compose le sol  : collecte dans le jardin de différents organismes 
vivants grâce à un « aspirateur » construit par leurs soins, observation 
au microscope et classification ;
- comprendre les effets des activités humaines peu respectueuses 
de l’environnement sur la biodiversité et les terres cultivables  : à 
partir d’échantillons de sol rapportés, les jeunes ont pu mesurer 
les effets de la pollution en les comparant avec des sols issus 
de cultures biologiques. Ainsi, ils ont pu prendre conscience 
des conséquences de la pollution de l’air, de l’eau et des nappes 
phréatiques sur la pollinisation, l’acidification des sols et les océans.

Zoom projet : la biodiversité en Essonne !

ADAPTONS NOS MODES DE VIE POUR CONSTRUIRE UN FUTUR COMMUN

Les jeunes, très investis tout au long du 
projet, ont pu ainsi acquérir, à travers des 
expériences, jeux, débats et manipulations,  
des connaissances poussées sur les sols 
qui les entourent, mieux comprendre ce 
qu’est la biodiversité et prendre conscience 
des enjeux actuels fondamentaux à la 
préserver.

Le projet s’est conclu par la construction 
collective et la mise en oeuvre de 
recommandations pour une meilleure 
gestion des espaces cultivés. 
Une belle réussite !                  

Il est aujourd’hui plus que nécessaire de privilégier 
les initiatives allant dans le sens d’une transition 
écologique, énergétique et sociétale. 
Les Petits Débrouillards s’engagent tout au long de 
l’année grâce à l’ensemble de leurs dispositifs (ateliers, 
sciences tours,stages...) pour permettre à un public 
nombreux de comprendre, réfléchir et agir sur des 
thématiques essentielles telles que  : le climat, la 
biodiversité, les pollutions, l’énergie, les transports et 
la mobilité, l’agriculture, les déchets, l’alimentation et 
les ressources naturelles.    

La biodiversité, ses rapports à  
l’agriculture, à l’alimentation et l’impact 
des changements climatiques sur sa 
richesse.

Les changements climatiques, leurs 
liens avec les activités humaines 
et leurs impacts sur la vie et sur la 
planète.

L’eau, sa répartition inégale sur la 
planète, sa pollution et la gestion 
inéquitable de cette ressource.

L’énergie, les différents modes 
d’énergie, stockage, distribution, 
consommation, tarissement des 
ressources, gestion sobre et 
efficace.

La santé en lien avec notre 
environnement quotidien. De 
nombreuses activités humaines 
dégagent dans l’air, l’eau et les 
sols, des substances, particules 
ou gaz polluants qui peuvent être 
dangereux pour notre santé.

Les ressources naturelles, leur 
répartition, notre surconsommation, 
leur utilisation tout au long de la vie. 

SIX ENJEUX CLEFS POUR MOBILISER
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Malle d’expériences

Educo’code
Cette malle modulaire contient tout le matériel 
nécessaire pour créer des projets numériques 
plus ou moins complexes autour du code, de 
la robotique et de l’électronique. Elle contient 
notamment des Raspberry PI, des robots 
Thymio et des kits Ardiuno.

Ateliers

La programmation facile
Ces ateliers permettent de découvrir 
de manière ludique les bases de la 
programmation (architecture, notions 
de boucle, condition, variable, etc). 
Les participants réalisent des montages 
électroniques qu’ils vont ensuite programmer 
via un mini-automate Arduino ou un ordinateur 
Raspberry Pi par exemple.

L’éducation au code

La fabrication numérique

Les objets connectés

La production de contenus

Comprendre les réseaux sociaux

L’éducation aux médias

Apprendre à coder et à programmer 
pour créer ses propres solutions. 

Impression 3D, modalisation 
d’objets, machines à commandes 
numériques, etc.

Mieux comprendre l’internet 
des objets pour s’en servir 
intelligemment.

Création web, cartographie 
collaborative, réalisation de vidéos, 
écriture collaborative.

Facebook, Twitter, Snapchat : 
comprendre ce qui s’y joue et 
prévenir les risques pour une 
utilisation émancipatrice.

«Si c’est sur internet, c’est vrai !» 
aurait dit Napoléon. Esprit critique, 
détournement d’images ; quand il y 
a média, il faut apprendre à lire entre 
les lignes.

Échanger avec ses amis sur les réseaux sociaux, visionner des vidéos, jouer en ligne, faire des recherches pour 
l’école …  : Internet est désormais omniprésent dans notre vie quotidienne et notamment dans celle des jeunes. 
Aussi, de plus en plus de projets d’innovation sociale se construisent autour de nous (fablabs, Open Street Map, 
sciences participatives). Cette envolée technologique a des impacts sociétaux forts. Aujourd’hui, la lutte contre la 
fracture des usages du numérique est un enjeu de taille pour Les Petits Débrouillards. 
                                                       
Ce que nous voulons ? 
Un numérique solidaire, un outil de partage des cultures des jeunes et des moins jeunes, respectueux des libertés 
individuelles et de la vie privée, un numérique qui augmente le pouvoir d’agir, qui permette de « sortir de sa bulle » 
et qui participe à l’émancipation de tou.te.s.

Comment ? 
D’une part, en permettant à toutes et à tous de comprendre les fonctionnements du numérique tant sur les aspects 
techniques que sociaux. D’autre part, en donnant à chacune et chacun accès à ces technologies au service de la 
citoyenneté et du savoir partagé.

En 2018, Les Petits Débrouillards ont proposé une offre pédagogique selon 3 axes principaux :
- L’éducation à la robotique et la programmation  : apprendre à coder et programmer pour créer ses propres 
solutions, apprendre les bases du fonctionnement de la robotique.

- La fabrication numérique : modélisation d’objets, impression 3D, découpe vinyle.

- L’éducation aux médias (Fakenews et réseaux sociaux)  : comprendre ce qui se joue sur les réseaux sociaux, 
prévenir les risques pour une utilisation émancipatrice de l’outil numérique, éduquer à l’esprit critique et au 
décryptage des informations.

EDUCATION AU NUMÉRIQUE

EN ROUTE POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE LE MONDE DE DEMAIN

Parce que notre action ne s’envisage pas 
uniquement face public mais également en 
lien avec nos partenaires institutionnels, privés, 
ou encore de l’économie sociale et solidaire, 
nous développons nos propres sites web 
pédagogiques tels que :
- l’encyclopédie des expériences scientifiques 
www.wikidebrouillard.org 
- le portail de la biodiversité :
www.lestaxinomes.org

Signataire de la tribune “Réinventer le 
numérique” initiée par la Fing, le mouvement 
associatif des Petits Débrouillards salue cette 
initiative qui invite les acteurs scientifiques, 
économiques et politiques à se coordonner 
pour proposer des initiatives allant dans le 
sens d’une transition numérique citoyenne et 
émancipatrice. Vous aussi, rejoignez-nous en 
signant la tribune sur https://reset.fing.org/
tribune-reinventer-le-numerique.html 

SIX ENJEUX CLEFS POUR MOBILISER

www.wikidebrouillard.org 
https://www.lestaxinomes.org/
https://reset.fing.org/tribune-reinventer-le-numerique.html
https://reset.fing.org/tribune-reinventer-le-numerique.html
https://reset.fing.org/tribune-reinventer-le-numerique.html 
https://reset.fing.org/tribune-reinventer-le-numerique.html 
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La formation des acteurs éducatifs des Hauts-de-Seine                                                                                                       

Parce que donner accès à la compréhension du numérique ne s’envisage pas seul, nous développons des  
formations à l’animation numérique à destination de tous les acteurs éducatifs des territoires. C’est ce que 
nous avons fait sur le département des Hauts-de-Seine, soutenu par la DDCS.  

Quatorze animateurs, directeurs de structures éducatives associatives ou municipales, ont participé à une formation 
de 3 jours.  
Au programme : Animer le numérique, comprendre les enjeux de société, appréhender la posture et responsabilité 
du médiateur du numérique, découvrir un fablab. 
L’ensemble des participants est reparti avec des idées d’activités pratiques, des pistes de projets mais surtout la 
conviction de la nécessité d’accompagner les jeunes dans leurs usages quotidiens du numérique et de nombreuses 
questions pour ouvrir les débats ! 

La campagne francilienne « Il paraît que ... »

Devant la recrudescence des fausses informations ou « fakenews » sur les réseaux sociaux, 
former à aiguiser son regard sur l’information en développant la pensée critique constitue un 
enjeu éducatif essentiel pour les jeunes générations afin de lutter contre les manipulations et 
toutes formes d’obscurantisme et de radicalisation. 

L’éducation par les sciences, par la pratique de la démarche expérimentale, la mise en  
situation de recherche, en petits groupes, avec des approches participatives est un moyen 
privilégié pour y contribuer. Cela permet de montrer comment les sciences questionnent, 
observent, investiguent, construisent des réponses, posent les problèmes, construisent les 
solutions, pour poser de nouvelles questions…

Le Conseil Municipal des enfants d’Epinay-sur-Seine choisi Les Petits  
Débrouillards pour sensibiliser au numérique

Zoom projets

Au mois de mai, nous avons été invités par le Conseil Municipal 
des Enfants de la Ville d’Epinay-Sur-Seine afin qu’il choisisse une 
structure de médiation scientifique pour animer 10 ateliers autour 
du numérique dans différentes écoles de la ville. 

C’est ainsi que 13 enfants-élus de 7 à 10 ans du groupe Science et 
Nouvelles technologies du Conseil Municipal des Enfants ont choisi 
Les Petits Débrouillards pour faire découvrir de manière ludique le 
numérique en abordant les bases de l’électronique à 10 classes du 
CE2 au CM1.
Si les enfants connaissaient la notion de circuit électrique, ils ont 
relevé des défis tout à fait nouveau pour eux : fabriquer une pile de 
Volta avec des pièces de deux centimes et du vinaigre, construire un 
interrupteur en carton à intégrer dans un circuit électrique simple, 
tester la conductivité dans l’eau et avec divers objets... Les idées 
fusent ! Chacun trouve un objet toujours plus incongru que le voisin 
à tester !
Ici encore, la démarche scientifique des Petits Débrouillards a été 
mise en action  : avec du matériel simple, les enfants ont pu se 
questionner, tester et expérimenter par eux-mêmes toutes sortes 
de configurations, montages, constructions et appréhender ainsi 
différemment le numérique à travers les bases de l’électronique.

Cela permet de développer chez les jeunes la curiosité, la capacité à questionner, le désir 
d’apprendre, mais aussi de remettre en cause, chercher des alternatives, construire des 
réponses  individuelles et collectives; à apprendre à interroger son rapport au savoir à son 
savoir, et donc, développer son esprit critique pour mieux vivre ensemble dans un monde 
qu’ils comprennent mieux.                                                                

Nous avons donc pris à bras le corps cette problématique mais à la sauce Petits Débrouillards, 
par une approche ludique et originale : la campagne « Il paraît que... » a été lancée l’été 2018 
sur l’ensemble du territoire national ! 
                                                                                                                                                    
Partant d’une fakenews existante sur le web, les participants échangent sur leurs représentations 
« vrai ou faux? », puis ils réalisent des expériences scientifiques permettant de vérifier l’information. 
Enfin, ils réalisent des recherches sur la provenance de cette information : qui a diffusé cette 
information ? Via quels types de médias ? Existe-il d’autres informations venant confirmer 
ou infirmer cette information ? Certains groupes sont même allés jusqu’à créer leur propre 
fakenews ou réaliser des films courts sur ce thème !

Sous forme de stage ou simplement  d’animations de rue, ce sont 8 714 jeunes qui ont 
participé à la campagne « Il paraît que ... » en 2018 sur l’Ile-de-France.

Zoom projets

Zoom projets
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*hors formations sur-mesure

Science et éducation populaire 
La formation aborde les liens complexes qu’entretiennent les sciences et la société dans 
nos rapports quotidiens. 
Elle questionne nos discours, nos valeurs, ainsi que la posture, l’engagement et  
le rôle que nous souhaitons prendre dans la culture scientifique et technique.

Médiation scientifique
S’adresse aux chercheurs, doctorants, étudiants et futurs ingénieurs qui souhaitent 
partager leurs connaissances et leurs goûts pour les sciences et la recherche.  
Le cursus intègre l’animation de séances avec des jeunes, de cafés des sciences et  
de conférences, la visite de laboratoires, l’exploration muséographique, etc.

Formation initiale à l’animation scientifique
Ouverte à tous les curieux de sciences, avec ou sans bagage scientifique ou  
d’animation. Elle permet d’acquérir rapidement les compétences pour partager les 
sciences, impliquer chacun et favoriser la confrontation d’idées et le questionnement. 

Education et pratiques numériques
Les Petits Débrouillards organisent leurs propositions pédagogiques selon trois axes : 
éducation au code et à l’informatique, fabrication numérique ; usages du numérique 
pour renforcer sa capacité à apprendre et à agir ; réseaux sociaux et prévention des 
risques.

Animation scientifique dans le cadre d’ateliers périscolaires
Cette formation crée des passerelles indispensables entre les enseignements 
scolaires et l’environnement quotidien des élèves. Elle accompagne les stagiaires dans  
l’apprentissage de la démarche pédagogique de l’association, tout en prenant en 
compte les modalités particulières du cadre d’intervention périscolaire.

Animation d’ateliers sur les préjugés et le vivre-ensemble
La démarche scientifique permet de se questionner, d’identifier et de déconstruire les 
préjugés. Ce thème interroge de nombreuses notions : diversité, égalité, stéréotypes, 
préjugés racistes et antisémites, sexisme, homophobie et interculturalité. Il s’agit ainsi de 
réaffirmer la légitimité des acteurs éducatifs à agir sur ces questions.

NOTRE OFFRE DE FORMATION

Concevoir des médiations
Définir les objectifs pédagogiques
Choisir les contenus
Prendre en compte les besoins des publics
Choisir des méthodes pédagogiques adaptées
Choisir des techniques d’animation
Elaborer un déroulé pédagogique
Construire des outils et supports pédagogiques

Gérer des projets de médiation
Présenter un projet
Définir un projet
Valoriser les résultats d’un projet
Evaluer un projet
Coordonner les actions d’un projet
Coordonner les acteurs d’un projet

Animer des médiations
Adapter sa posture
Utiliser des techniques de médiations
Encadrer les publics
Adapter ses contenus aux publics
S’adapter aux différents formats de médiation
Utiliser des supports et outils de formation
Préparer les séances de médiation
Former ses pairs sur une médiation

Enrichir ses connaissances et ses pratiques
Enrichir ses connaissances sur les publics cibles
Enrichir ses connaissances scientifiques
Enrichir ses connaissances sur son secteur d’activité
Faire évoluer ses pratiques
Maîtriser des méthodes de recherche et de traitement 
d’informations

FORMATIONS : RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

LE CONSEIL ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE NATIONAL

Elie Faroult : Psychanalyste, ancien responsable de la prospective à long terme à la commission européenne.
Eric Vindimian : Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, membre de l’Autorité environnementale.
Claude Millier : Ingénieur des eaux et forêts, retraité du corps des directeurs de recherche de l’INRA. 
Mustapha Wafra : Directeur adjoint du mouvement Les Petits Débrouillards, Docteur en physique de la matière 
condensée.

Sous l’autorité des conseils d’administration et conseil scientifique nationaux, le conseil éducatif et pédagogique 
est chargé du pilotage de la formation dans notre mouvement associatif. Il est également responsable de la mise 
en oeuvre de la reforme statutaire ayant pour objet la création d’une école Petits Débrouillards dédiée aux pratiques 
pédagogiques.

GROUPE NATIONAL DE FORMATION

Le groupe national de formation, composé des responsables formation des différentes associations de notre 
mouvement, met en oeuvre les recommandations du conseil éducatif et fait remonter les pratiques et questions 
des territoires. Il conçoit les modules et séquences, développe les outils pédagogiques et évalue lors de sessions 
tests leur pertinence avant d’habiliter les formateurs locaux à leur animation ou usage. Ce groupe est associé lors 
de la définition du plan de formation national de notre mouvement associatif. 

GROUPE DE PILOTAGE IDF

Sabine Barrielle
Formatrice / Chargée de projet IDF

Norbert Amougou
Formateur / Chargé de développement IDF

Violaine Jacq
Formatrice / Chargée de projet IDF

Jérémie Bouvet
Directeur adjoint des Petits Débrouillards IDF

Hugo Marino
Formateur / Chargé de projet IDF

Delphine Arixi
Formatrice / Chargée de projet IDF

CONTACT: Jérémie Bouvet - Coordinateur de formations IDF : 06 99 18 34 81
formation@lespetitsdebrouillards-idf.org

Association enregistrée pour son activité de formation auprès du Préfet de région de 
Lorraine sous le numéro 41 54 03196 54. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat.
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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.

NOS PRINCIPAUX DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES Notre structure, par son objet et par ses acteurs, 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.

Rendre les jeunes acteurs de leur apprentissage 

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 leur 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 démystifiée 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 et 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 !

Nos actions sont basées sur la démarche expérimentale au sens large du terme (hypothèse, 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.

Une démarche expérimentale créant un autre rapport aux savoirs 

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, 
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’éducation au numérique et être 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. 

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.

Les sciences là où on ne les attend pas

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 enfant, jeunes, familles 
qui viennent expérimenter, se questionner, découvrir 
en devenant acteur de leurs propres recherches. 
       
En Ile-de-France c’est le camion «Edgar» 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 Cité 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 des quartiers et propose 
une série d’activités scientifiques et techniques en 
lien avec la vie et les acteurs du terrritoire.

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 demeurent dans une 
situation de déshérence dans les quartiers. 
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Zoom sur 3 projets de l’année

Travailler sur le cadre de vie dans les quartiers en partenariat avec les 
bailleurs sociaux 

Depuis plus de 10 ans, la requalification du cadre de vie des territoires franciliens est une priorité pour les acteurs 
locaux et particulièrement les bailleurs sociaux. La recherche d’un « mieux vivre-ensemble » dans les territoires 
prioritaires, encouragée par les vagues successives de rénovations urbaines des quartiers, est devenue un élément 
important des politiques publiques.
C’est dans ce contexte que Les Petits Débrouillards IDF agissent en proposant des projets en lien avec l’environnement 
urbain sans cesse en mutation dans les départements de la région IDF, tels qu’en Seine-Saint-Denis ou encore dans 
l’Essonne et le Val d’Oise. 

Nous avons alors été amenés à nous questionner sur le rôle d’une structure comme la nôtre dans ce contexte et 
c’est ainsi que nous avons élaboré des actions permettant de donner aux habitants des clés de compréhension sur 
les transformations urbaines traversant leur cadre de vie.

Associé à de nombreux bailleurs sociaux, nous avons proposé des interventions au plus près de lieux de vie des 
habitants (pieds d’immeuble, structures de quartiers…) sur différents thèmes en lien avec leur cadre de vie  : la 
nature en ville, le tri des déchets, la ressource en eau et les liens avec la consommation au quotidien …

SCIENCE TOUR CITÉS DÉBROUILLARDES

CLUB U ATELIER SUR LES FAKENEWS

FORM ACTION ATELIER SUR LA BIODIVERSITÉ

Retour sur notre partenariat avec le CDC habitat Yvelines, une réflexion sur nos modes de consommation 
Ce partenariat nous a permis de proposer depuis bientôt 3 ans des ateliers de sensibilisation sur différents thèmes, 
en pied d’immeuble 

En 2018, cinq villes dans les Yvelines (Sartrouville, Les Mureaux, Mante la Jolie, Vernouillet et Trappes) ont pu 
bénéficier de ce programme. Sur chaque site, 5 séances en atelier ont permis aux nombreux participants de 
développer leur sens critique sur les modes de consommation. Comprendre les mécanismes de « séduction » 
auxquels ils sont soumis, débattre sur leurs choix de consommation ou encore conscientiser leur responsabilité 
en tant que consommateur, sont autant d’axes qui ont été abordés et qui ont donné lieu à des retours très positifs 
du public présent.

Une autre thématique abordée et très appréciée par le jeune public était celle de la filière des déchets et de 
la découverte des nombreux métier y afférant. Les jeunes ont ainsi pu conscientiser de manière concrète que 
derrière chaque déchet produit, se trouvent des hommes et femmes qui les traitent. Il ont pu ainsi appréhender 
différemment les liens entre déchets, pollution et modes de consommation. 
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La Fête de la science, une fête populaire

Depuis maintenant plusieurs années, l’association des Petits Débrouillards IDF est un des acteurs clés de la 
Fête de la science. 
Tout au long de l’année, nous travaillons quotidiennement au développement de la culture scientifique dans des 
contextes très variés, scolaires, périscolaires. Mais pour une association comme la nôtre, être présente lors de 
cette fête, rencontrer le grand public et les autres acteurs est une occasion incontournable ! C’est ainsi que, durant 
les deux dernières semaines d’octobre, Les Petits Débrouillards déploient leurs actions sur l’ensemble du territoire 
parisien pour rencontrer le grand public présent à cette fête.
En 2018, ce sont plus de 4 850 personnes touchées sur 77 actions disséminées sur l’Île-de-France avec prés de 50 
villes partenaires.

Retour sur la Fête de la science à la Cité des Sciences et de l’Industrie : les Fake News et le climat à l’honneur. 

Comme chaque année, nous avons le plaisir de 
retrouver l’équipe de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie pour échanger et réfléchir à la mise en 
place d’actions dans tous leurs aspects, contenus 
pédagogiques, techniques et logistiques. 
Cette année, nous avons décidé d’aborder un thème 
d’actualité «  comment réagir face aux fakenews 
qui gangrènent l’information scientifique  ? », «quel 
discours rationnel adopter quand l’information est 
instrumentalisée pour des raisons idéologiques 
et financières  ?», « face à ce défi, comment la 
communauté scientifique et les acteurs de terrain, les 
médiateurs scientifiques, réagissent-ils pour que les 
fausses informations ne deviennent pas la norme et 
soient battues en brèche par un discours cohérent et 
renseigné ? ».
C’est sur le thème du dérèglement climatique que nous 
avons choisi de confronter les fausses informations. 
Depuis la COP 21 en 2015, Les Petits Débrouillards 
proposent une réflexion et des expérimentations pour 
permettre à un public large de mieux comprendre la 
complexité des enjeux climatiques et des mécanismes 
qui entraînent les dérèglements actuels. Les questions 
et conclusions liées au réchauffement climatique, bien 
qu’incontestables, doivent continuer à être justifiées et 
expliquées car les climatosceptiques restent toujours 
nombreux et puissants pour diffuser leurs opinions et 
mettre en cause le travail des chercheurs. 

Durant 3 jours nous avons tenté de relever ce défi !
Le vendredi était une journée consacrée aux scolaires. 
Nous avons accueilli 6 classes soit près de 200 élèves de 
primaire, qui ont pu expérimenter, tester, discuter pour 
mieux appréhender les causes et les conséquences du 
dérèglement climatique. Le week-end fut l’occasion de 
rencontrer le grand public.
Nous avons décliné le sujet en trois parties : 
- les mécanismes qui sont à l’œuvre lors de l’élévation 
du niveau des océans ;
- les conséquences de la fonte des glaces et les idées 
reçues sur ce sujet ; 
- la mécanique des courants marins qui régulent en 
partie les climats de la terre.

Science et société – les projets UniverCité

Échanges directs entre le grand public et les professionnels issus des sciences et techniques, 
l’association organise des rencontres pour le jeune public. Ces rencontres font l’objet d’une 
préparation en amont : recherche de l’intervenant, investigation sur le domaine d’expertise en 
question, préparation de questions. Ces rencontres permettent aux jeunes de découvrir des 
métiers, de désacraliser certaines professions et de donner du sens aux apprentissages. Ainsi, 
les connaissances sont incarnées et leur production comme leur utilisation s’insèrent dans 
une histoire, un contexte. Les rencontres jeunes-chercheurs permettent souvent d’atteindre 
des objectifs concrets.
La relation avec les universités et le monde de la recherche occupe une grande place dans 
le projet des Petits Débrouillards qui oeuvrent, à travers leurs actions de médiation, à faire du 
lien entre science et société.
Un bon moyen de créer ce lien est de mettre en relation le monde de la recherche avec 
les jeunes de la ville (ou « Cité »), par l’intermédiaire de l’université. Les Petits Débrouillards 
proposent pour cela tout au long de l’année plusieurs dispositifs :
Les ClubU permettent à des jeunes, dans le cadre de leur scolarité ou en dehors, de travailler 
sur leurs représentations du monde de la recherche. Sur un format de dix séances en moyenne, 
l’idée est de se familiariser avec les concepts scientifiques au cours d’ateliers menés par des 
animateurs et/ou des étudiants en médiation. L’intérêt de ce dispositif est aussi de rencontrer 
des chercheurs et personnels de laboratoire. Enfin, un objectif est également l’initiation 
à la mise en débat afin de pouvoir porter un regard critique sur les enjeux scientifiques et 
techniques de notre société.

En 2018, ces ClubU déployés sur 
l’ensemble du territoire francilien 
ont touché près de 300 jeunes 
par an sur plus d’une centaine de 
journées.
Les formations à l’université, sous 
forme de TD associés à une pratique 
de terrain, donnent l’occasion à des 
jeunes étudiants en L1 ou L3 de 
s’initier à la médiation scientifique 
sur l’ensemble du territoire francilien, 
et de créer des passerelles entre des 
étudiants universitaires et et de jeunes 
citoyens en devenir (dans les écoles, 
centres de loisirs, centres sociaux...). 
Ainsi, nous proposons à des étudiants en première année de carrière sociale à l’IUT de 
Bobigny (Paris 13) un module formation à l’animation scientifique autour des questions de 
développement durable. A l’issue de ce module, les étudiants sont amenés à animer auprès 
des jeunes du quartier de l’IUT. 
Nous intervenons également sur le campus Pierre et Marie Curie (Sorbonne Université) auprès 
d’étudiants scientifiques en L3 pour une unité d’enseignement de médiation scientifique sur le 
climat, qui mélange TD et stage d’animation en école. 
Enfin, sur un format similaire, nous proposons à des étudiants en communication de 
l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) un support de terrain pour réaliser une enquête sociale sur 
le développement durable et la démarche pédagogique associée.

En 2018, 110 étudiants ont bénéficié de formations universitaires de ce type sur l’ensemble 
de ces 3 dispositifs (pour un total de 120 heures de TD et 250 h de tutorat). 

Zoom sur 3 projets de l’année

Zoom sur 3 projets de l’année

En parallèle, une équipe de cinq médiateurs s’est relayée pour proposer en plus de notre table sur le climat un 
florilège d’expériences ludiques et festives autour de la lumière, de l’air et de l’électricité pour poursuivre la réflexion 
sur nos biais cognitifs et développer notre esprit critique. 

Le public est venu nombreux, les parents accompagnés de leurs enfants étaient curieux et enthousiastes. Un 
couple venu de Bretagne nous a confié que leur fils, passionné, avait insisté pour rester tout le week-end à Paris 
pour mieux en profiter. C’est avec beaucoup de joie que nous serons encore présents l’an prochain !
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PAR DÉPARTEMENTS

NOS

ANCRAGE  
TERRITORIAL

75 77 78 91 92 93 94 95 TOTAL

Villes partenaires 1 32 8 22 15 30 10 29 147

Structures  
partenaires 118 22 7 30 49 100 25 50 401

Heures d’animations 
ateliers ponctuels 1 881 950 306 572 842 2 268 414 1 215 8 448

Heures d’animations
ateliers réguliers 2 539 11 9 149 81 114 87 264 3 254

TOTAL HEURES  
D’ANIMATIONS 4 420 961 315 721 923 2 382 501 1 479 11 702

Bénéficiaires  
ateliers ponctuels 8 248 8 059 895 2 519 2 436 9 979 926 3 545 36 607

Bénéficiaires  
ateliers réguliers 2 013 42 247 338 46 952 117 438 4 193

TOTAL BÉNÉFICIAIRES 10 261 8 101 1 142 2 857 2 482 10 931 1 043 3 983 40 800

SIÈGE SOCIAL
Grands Voisins

74, av. Denfert Rochereau
75014 Paris

ANTENNE DE PARIS
Coordination de Paris

58, av. Parmentier
75011 Paris

EVRY
Coordination 77, 78, 91, 94

13/15, allée Jacquard
91000 Evry

ARGENTEUIL
Département 92, 95
22 bis, rue de calais

95100 Argenteuil

SAINT-DENIS
Département 93

5, rue traverse
93200 Saint-Denis
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Paris75

Ville partenaire
1

Ateliers réguliers

Ateliers ponctuels

2 539

1 881

Nombre d’heures d’animation
4 420

Structures partenaires

118

Nombre de bénéficiaires

10 261
2 013Ateliers réguliers

8 248Ateliers ponctuels

Carte d’activité

VILLES ASSOCIATIONS, CENTRE SOCIAUX INSTITUTS,  
UNIVERSITÉS, ÉCOLES

AUTRE

• Paris - Direction Jeunesse  
et Sport

• Paris Direction de la  
Prévention et de la  
Protection

• Paris - Direction de la  
Démocratie des Citoyens 
et des Territoires

• Paris – Direction du  
développement  
économique, de l’emploi 
et de l’enseignement 
supérieur

• Paris – Direction des 
Affaires Scolaires

• EDL Davoult Porte du  
vingtième 20e

• EDL Desnoyez 20e
• EDL Desargues-Fontaine 

au Roi 11e
• EDL Porte de Vanves 14e
• EDL Pte Montmartre/ Pte 

de Clignancourt 18e
• EDL Pte de la Chapelle/ 

Charles Hermitte 18e
• EDL Stalingrad/Riquet 

19e
• EDL Sud 13e
• Mairie du 3e  

arrondissement
• Mairie du 14e  

arrondissement

• Centre Social Etincelles Paris 20e
• Centre Social Annam Paris 20e
• Centre Social La Maison du Bas Belleville Paris 20e
• Centre Social Soleil St Blaise 20e
• Centre Social Archipélia 20e
• Association Plus Loin 20e
• Maison des Fougères 20e
• Club des réglisses 20e
• Espace Paris Jeunes Mahalia Jackson et Davoult 20e
• AEPCR 20e
• Réseaux Association Feu Vert du 20e
• Groupement des Jeunes Créateurs 20e
• Le Garage Numérique 20e
• Centre Social la 20eme Chaise 20e
• Centre Social Le Relais Ménilmontant 20e
• Centre d’animation Amandiers 20e
• Association Feu Vert Pia 20e
• Association Feu Vert Jouye Rouve Adama 20e
• Centre Social Espace 19 Cambrai, Riquet, Ourcq 19e
• Centre Social Tanger 19e
• Association Vivre Ensemble à Maroc Tanger 19e
• Centre Social Belliard 18e
• Centre Social Maurice Nogues 14e
• Centre Social Maison 13 Solidaire 13e
• Centre Social le Picoulet 11e
• Centre Social Solidarité Roquette 11e
• Réseau Association Feu Vert du 20e, 11e, 12e
• La régie de Quartier 11e
• Association Le Plus Petit Cirque du Monde
• Association Maker Faire
• MJC Les Hauts de Belleville 20e
• Association 4 D
• Starting Block
• Protection judiciaire de la jeunesse du 19ème
• Espace jeune la villa
• Centre Social Rosa Parks/Centre Social ENS Torcy/ 

La Maison Bleue
• Radio Raptz
• 1001 images
• Antin Résidence
• Agora 18
• Association Ney Village
• Centre Paris anim’ Wangari Mathai

• Université Pierre et Marie 
Curie

• 71 écoles élémentaires dans 
le cadre AB et TAP

• Lycée Montaigne 6e
• IUT de Bobigny
• Réseau C’Nano Ile de France
• Le musée de l’Homme 

(MNHN)

• Cité des Sciences 
et de l’Industrie 19e

• Jardin d’Acclimata-
tion 16e

• La Maison des 
Métallos 11e

• Conseil Écono-
mique et Social 

• Association Maker 
Faire

• Ministère de 
Affaires Étrangères

• Centre d’animation 
Gosciny

• Bercy Village
• Solidarité Sida
• Centre d’animation  

Montparnasse
• Les Grands Voisins
• Fondation Armée 

du Salut
• Fondation Paris 

Habitat
• Palais de la Décou-

verte
• Station Gare les 

Mines

PA
RT

EN
A
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ES

Arrondissements dans lesquels Les Petits 
Débrouillards ont réalisé des actions
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Zoom projets

Le nouveau projet des Petits Débrouillards PARIS au sein du CHU 
PARMENTIER
En septembre 2018, l’antenne parisienne a déménagé pour s’installer dans un Centre d’Hébergement 
d’Urgence géré par l’association AMLI/BATIGERE situé dans le 11e arrondissement de Paris, quartier 
Parmentier.

Notre envie était d’installer notre activité au sein d’un lieu d’accueil et d’hébergement afin de créer plus de lien 
entre travail social et culture. Il s’agissait d’expérimenter ainsi une nouvelle manière de travailler auprès d’un public 
en situation de précarité en collaborant avec des partenaires sociaux et associations du quartier.

Les objectifs étaient, entre autres :
- de permettre un meilleur accompagnement des publics en hébergement grâce à des actions culturelles et 
scientifiques à destination des familles, des enfants et des jeunes ; 
- d’oeuvrer à faire changer les regards sur les lieux d’hébergements et sur les personnes hébergées par des projets 
permettant la mixité des publics ;
- de faire de ce projet un véritable outil de développement local en permettant l’ouverture de la structure 
d’hébergement sur les habitants du quartier.

Le périscolaire et Les Petits Débrouillards, une longue 
histoire !

Explorer son environnement quotidien et comprendre le monde qui nous entoure, c’est  
possible ! Il suffit de s’inscrire à un atelier périscolaire Petits Débrouillards.
  
Proposés dans de nombreuses écoles parisiennes aux enfants de 6 à 10 ans, ces ateliers  
s’appuient sur une démarche expérimentale pour aborder une multitude de thématiques 
telles que la biodiversité, l’alimentation, la robotique, l’air, l’eau, le climat, l’astronomie… 

1500
enfants

48 
ateliers

Année scolaire 2018 - 2019

20 TAP / 28 Bleus

En 2019, ce projet se poursuit et a pour vocation de se densifier en : 
- proposant des activités sur des thématiques spécifiques permettant la projection et l’implication des enfants 
dans la construction d’une entreprise commune ;
- réalisant des sorties scientifiques liées aux thématiques abordées lors des ateliers, d’une part dans les espaces 
verts du quartier pour tester certaines expériences, d’autre part sur les lieux institutionnels de sciences pour partir 
à la rencontre des chercheurs et découvrir d’autres environnements ;
- intégrant d’autres participants vivant dans le quartier afin d’apporter une dynamique extérieure à ce lieu de vie 
tout en le valorisant, permettant notamment de contribuer à changer l’image de l’hébergement d’urgence et des 
personnes hébergées.

Au cours de l’année 2018, plusieurs actions ont été amorcées : 
- des portes ouvertes  pour les résidents et usagers du centre 
(familles, enfants, équipe sociale) pour découvrir Les Petits 
Débrouillards autour d’activités ludiques scientifiques et de 
temps conviviaux ;
- la mise en œuvre d’un  projet d’animation  pour les enfants 
résidant sur le site via des ateliers dédiés tous les mercredis 
après-midi. Dans un premier temps, plusieurs thématiques ont 
été abordées et les sujets étaient divers afin de mieux cibler 
les envies des enfants et de laisser le temps à un groupe de 
participants réguliers de se former.

Zoom projets

PA
RI

S
Coordination 

de Paris - Siège social
Grands Voisins/Bat. Colombani
82, avenue Denfert Rochereau 

75014 Paris

avec Anne OLLIVER
Chargée de projets 75

a.olliver 
@lespetitsdebrouillards-idf.org

Viviane MORDELLE
Chargée de projets 75

v.mordelle 
@lespetitsdebrouillards-idf.org

En effet, cela fait presque 20 ans que les écoles élémentaires parisiennes font appel aux 
Petits Débrouillards pour animer des ateliers sur le temps d’activités périscolaires.  D’abord 
au travers des ateliers bleus, spécificité parisienne, puis plus récemment au travers des TAP, 
temps d’ateliers périscolaires gratuits issus de la réforme des rythmes scolaires de 2013.
  
Dans les deux cas, ces ateliers se déroulent à l’école, une fois par semaine, avec un groupe 
d’une quinzaine d’enfants. La régularité de ces ateliers donne l’occasion aux animateurs 
d’élaborer des projets sur le long terme, et surtout de construire une relation durable avec le 
groupe. 

Jean-Marc RIO
Chargé de projets 75

jm.rio 
@lespetitsdebrouillards-idf.org

Laurent LE PIOUFF
Chargé de projets 75

l.lepiouff 
@lespetitsdebrouillards-idf.org

Julien AUFFRET
Chargé de projets 75

j.auffret 
@lespetitsdebrouillards-idf.org
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Seine 
et Marne77

Villes partenaires
32

Ateliers réguliers

Ateliers ponctuels

11

949,5

Nombre d’heures d’animation
960,5

Structures partenaires

22

Nombre de bénéficiaires
8 101

42Ateliers réguliers

8 059Ateliers ponctuels

Carte d’activité

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

VILLES ASSOCIATIONS, 
CENTRES SOCIAUX

INSTITUTS, UNI-
VERSITÉS, ÉCOLES

AUTRE

• Communauté  
d’agglomération Paris 
Vallée de la Marne

• Conseil départemen-
tal de Seine-et-Marne

• Moissy-Cramayel
• Ozoir-la-Ferrière
• Champs-sur-Marne
• Montévrain
• Bailly-Romainvilliers
• Ponthierry
• La Rochette
• Roissy-en-Brie
• Chevry-Cossigny
• Montereau-Fault-Yonne
• Nanteuil-lès-Meaux

• Association « Le livre en 
tête »

• Bibliothèque de  
Nanteuil-lès-Meaux

• Réseau des média-
thèques Paris Vallée de 
la Marne

• Centre Le Rocheton
• MJC de Torcy
• Centre de loisirs sans 

hébergement de  
Chevry-Cossigny

• Collège La Boétie
• École maternelle 

Le clos de la ferme
• Campus Sainte Thérèse
• École maternelle 

Olivier Paulat
• École élémentaire 

du Puits du Gué
• École élémentaire 

Les coloriades
• École élémentaire 

Jean Zay
• École élémentaire 

Le verger
• Collège François Villon
• École maternelle 

Louise Michel

• SIAM (syndicat  
intercommunal 
d’assainissement de 
Marne-la-Vallée)

• Mairie de Roissy-
en-Brie

• Mairie de Monte-
reau-Fault-Yonne

• Conseil citoyen du 
quartier de la  
Renardière

Villes dans lesquelles Les Petits Débrouillards 
ont réalisé des actions

Torcy

Courtry
Champ-sur-Marne

Bailly-Romainvilliers

Montévrain

Chevry Cossigny

Charny

Montereau-Fault-Yonne

Ozoir-la-ferriere

Roissy-en-Brie

Nanteuil-les-Meaux

La Rochette

Fontenay-Trésigny
Moissy-Cramayel

Ecuelles

Pontault-Combeau

Chelles

Saint-Fargeau-Ponthierry
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Toi-même tu filmes ! À Chelles

Développer son esprit critique et prendre conscience de son impact sur la toile.

Dans le cadre du projet «Toi-même tu filmes» en partenariat 
avec Youtube, un stage d’éducation aux médias a été organisé 
au club La Fontaine à destination des collégiens de Chelles. 

Cette action a été menée auprès de 12 jeunes durant 3 jours. 
Une première journée a permis d’entamer un dialogue avec 
les jeunes sur leurs usages du numérique et d’internet ainsi 
qu’une réflexion sur leur rapport aux médias. 
Puis, pendant 2 jours, le groupe a pu passer à l’action et 
s’exprimer sur ces sujets de manière créative en devenant 
réalisateurs, acteurs et monteurs de 2 courts-métrages de 
90 secondes sur le thème de la fraternité. 
S’en est suivi une soirée de projection et de valorisation en 
présence des familles.

Des ateliers dans les collèges du 77 sur la consommation énergétique et la 
sensibilisation aux enjeux climatiques mondiaux

Dans le cadre des travaux de rénovation des nombreux collèges de Seine-et-Marne assurés par COFELY-
ENGIE, Les Petits Débrouillards ont, en 2018, assuré un volet pédagogique à destination des collégiens et 
des personnels des établissements sur la consommation énergétique et plus largement la sensibilisation 
aux enjeux climatiques mondiaux.

Durant des sessions d’ateliers, les collégiens ont été amenés à travers des jeux, des manipulations et des 
expérimentations à :
- contextualiser nos modes de vies et notre rapport aux énergies dans une frise chronologique (la grande histoire) 
sur le climat ; 
- travailler sur de exemples concrets relatifs à 
nos moyens de chauffage et sur notre rapport 
quotidien aux énergies ;
- mettre des mots sur les rapports aux énergies 
et imaginer différents scénarios prospectifs du 
dérèglement climatique à travers des jeux ; 
- différencier les énergies renouvelables et les 
autres ;
- appréhender autrement leur nouveau bâtiment. 

Durant une année, nous sommes intervenus 
dans plus de 15 collèges et touchés plus de  
15 000 collégiens.

Club Université à Lognes

Une passerelle vers l’université et le monde de la recherche pour les 3e du collège Le 
Segrais à Lognes.

Dans un premier temps, le groupe de 17 collégiens a participé à 7 séances d’ateliers animées 
par Les Petits Débrouillards. Ils ont pu découvrir la démarche expérimentale en explorant les 
propriétés du son et s’essayer à l’enregistrement et le montage audio. 
Au terme de ce cycle, l’université de Paris Est Marne la Vallée nous a ouvert les portes du 
campus de Champs-sur-Marne le temps d’une journée. 
Le programme a été construit de manière à leur faire découvrir toutes les facettes de 
l’institution : comprendre son fonctionnement, pénétrer dans les laboratoires, déambuler 
dans la bibliothèque, rencontrer des étudiants et échanger avec des enseignants-chercheurs 
sur les questionnements ayant émergé au cours des séances d’ateliers

avec Isabelle BOURGUIGNON

Chargée de développement 77 - 94
i.bourguignon

@lespetitsdebrouillards-idf.org

Coordination des départements 
77, 78, 91 et 94

13/15, allée Jacquard 
91000 Évry

EV
RY

Zoom projets

Zoom projets

et Sabine BARRIELLE

Chargée de projets 77 - 94
s.barrielle

@lespetitsdebrouillards-idf.org

La relation avec les universités et en 
particulier l’UPEM occupe une grande 
place dans le projet des Petits Débrouillards. 
Il s’agit de permettre aux jeunes de se 
façonner une représentation de l’université, 
de se projeter dans des études supérieures 
et pourquoi pas dans des filières et 
professions scientifiques ; une manière 
de leur témoigner de l’accessibilité et 
l’ouverture de cette institution et de ces 
métiers.

Cette expérience a été un succès, par la richesse des échanges qu’elle a rendu possibles, 
tant pour les jeunes que pour les enseignants, animateurs et universitaires. Le projet a été 
renouvelé l’année suivante dans 2 collèges.

Ce projet offre l’occasion aux collégiens de modifier leur rapport au smartphone, en passant du simple objet de 
consommation à un outil de production créative et engagée.

Les 2 films, _L’enfer du téléphone_ et _Pause ton phone_ ont été chaleureusement applaudis par le public !
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Yvelines78

Villes partenaires
8

Ateliers réguliers

Ateliers ponctuels

9
306

Nombre d’heures d’animation
315

Structures partenaires

7

Nombre de bénéficiaires
1 142

247Ateliers réguliers

895Ateliers ponctuels

Carte d’activité

VILLES ASSOCIATIONS, CENTRES 
SOCIAUX

INSTITUTS,  
UNIVERSITÉS, ÉCOLES

AUTRE

• Les Mureaux
• Carrière-sur-Seine
• Mantes la Jolie
• Vernouillet
• Trappes
• Sartrouville
• Limay
• Villiers saint frederic
• Jouar Pontchartrain
• Carrière-sous-Poissy
• Beynes
• Conflans Sainte Honorine
• Poissy

• Médiathèque les Mureaux
• Bibliothèque Georges Sand 

(SGEL)
• Au fil des pages
• Centre social Rosa Parks

• Collège Jules Verne  
(Les Mureaux)

• CDC Habitat
• Les Résidences Yvelines 

Essonne
• OSICA

Aubergenviulle

Les Mureaux

Lymay

Gargenville

Neauphle-le-Château

Jouars-Pontchartrain

Véllier Saint Frédérique

Guyancourt

Élancourt

St-Quentin-en- 
Yvelines

4

Saint-Germain-en-Laye

Vélizy
Trappes

Mantes la Jolie

Sartrouville

Villes dans lesquelles Les Petits Débrouillards 
ont réalisé des actions
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Fake news et réseaux sociaux
Une création audiovisuel par des jeunes de Limay

Pendant trois jours, une équipe de 7 jeunes entre 12 et 14 ans (trois filles et quatre garçons) 
ont été sensibilisés à la thématique des fake news diffusées par les réseaux sociaux.
La finalité de ce stage était la création par les jeunes d’un film de quelques minutes sur 
cette thématique. 

Un premier temps de formation leur a permis d’être sensibilisé à cette question, d’en 
comprendre les enjeux et de cibler un sujet pour le film qu’ils souhaitaient réaliser. Les jeunes 
étaient totalement impliqués et ont longuement débattu pour trouver l’axe de leur scénario: 
l’amitié entre les filles et les garçons est-elle possible ? Doit-on toujours croire les réseaux 
sociaux ? Quels sont les dangers des rumeurs sur les réseaux sociaux ? 
Les jeunes ont ensuite réalisé le film ensemble, tenant eux-même la caméra (une tablette) à 
tour de rôle, réécrivant certains dialogues quand cela était nécessaire. Puis, phase finale, le 
montage directement sur la tablette, choix des musiques, des bruitages, etc.
Ces trois jours riches en déconstruction des préjugés, réflexion, valorisation et estime de soi, 
ont été conclus par la projection du film et la venue d’une journaliste qui les a interviewés.

Lien vers l’émission de radio avec deux Petits Débrouillards et des extraits du reportage et des 
interviews des jeunes de Limay : https://soundcloud.com/liberte-sur-paroles/les-petits-
debrouillards-leveil-a-la-citoyennete-par-lexperience?
Lien vers le film sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=AqYetpSz1nY&t=7s

Projet numérique dans le réseau des médiathèques des Yvelines

Lors de l’édition 2018 de la fête de la science dans les médiathèques de Villiers-Saint-Frederic et de Méré dans 
les Yvelines, Les Petits Débrouillards ont proposé des actions d’initiation au codage et à la programmation 
informatique !

Le corps humain sous toutes ses coutures

Le corps humain a été à l’honneur pendant la fête de la science à la commanderie d’Elancourt dans les 
Yvelines. Dans ce cadre, Les Petits Débrouillards ont proposé pendant deux jours auprès de scolaires et 
d’adultes des animations permettant d’explorer le corps humain.

avec Norbert AMOUGOU

Chargé de projet 78 - 91
n.amougou@lespetitsdebrouillards-idf.org

01 69 11 14 71

Coordination des départements 
77, 78, 91 et 94

13/15, allée Jacquard 
91 000 Évry

EV
RY

Zoom projets

Zoom projets

80 jeunes, filles et garçons, âgés de 8 à 12 ans se 
sont initiés à la programmation informatique en 
expérimentant autour des objets dits connectés.
Chaque jeune a ainsi pu créer son propre code 
informatique à l’aide d’un langage simple puis 
transférer ce « code » dans un objet ou robot 
fabriqué par lui-même. Chaque enfant a pu repartir 
en fin de séance avec son montage. 
Les jeunes ont pu par ailleurs expérimenter et voir 
le fruit de leur apprentissage utilisé au sein même 
d’une médiathèque. 

Certains jeunes ont pu en effet découvrir avec curiosité et enthousiasme la fonction de codage qui permet de 
générer une fréquence et cette fonction a pu par la suite être intégrée dans le haut parleur d’une des médiathèques. 
Ils ont pu également appréhender l’ajout d’une photorésistance à leur montage et l’utilisation des valeurs de ce 
capteur pour modifier la fréquence émise dans le haut parleur, une réussite! 

Les publics, venus nombreux, ont pu à titre d’exemple 
expérimenter autour des 5 sens et comparer 
notamment l’odeur du chocolat à différentes 
températures pour prendre conscience de l’impact 
de notre environnement sur nos sens ; ou encore 
explorer le système digestif et simuler le suc 
gastrique par du vinaigre et les aliments par des 
morceaux de craie colorés…

Autant d’expériences et de mises en situation ont 
permis aux enfants, jeunes et adultes de s’initier à 
ces questions complexes avec des objets simples 
du quotidien.

https://soundcloud.com/liberte-sur-paroles/les-petits-debrouillards-leveil-a-la-citoyennete-par-lexperience?fbclid=IwAR26g7yb2eZR5RpO6zNIUxgVwpl5x3T7vekXwhU1O4OFa2L_KYBmRdbZ3cM  
https://soundcloud.com/liberte-sur-paroles/les-petits-debrouillards-leveil-a-la-citoyennete-par-lexperience?fbclid=IwAR26g7yb2eZR5RpO6zNIUxgVwpl5x3T7vekXwhU1O4OFa2L_KYBmRdbZ3cM  
https://www.youtube.com/watch?v=AqYetpSz1nY&t=7s 
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Essonne91

Villes partenaires
22

Ateliers réguliers

Ateliers ponctuels

149
571,5

Nombre d’heures d’animation
720,5

Structures partenaires

30

Nombre de bénéficiaires
2 857

338Ateliers réguliers

2 519Ateliers ponctuels

Carte d’activité

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

VILLES ASSOCIATIONS, 
CENTRES SOCIAUX

INSTITUTS,  
UNIVERSITÉS

AUTRE

• Conseil Départemen-
tal de l’Essonne

• CAF 91
• DDCS 91
• Préfecture de 

l’Essonne
• Communauté 

d’agglomération Val 
d’Yerres

• Coeur d’Essonne 
agglomération

• Communauté de 
Commune du Val 
d’Essonne

• Communauté d’ag-
glomération Grand 
Paris Sud

• Communauté 
d’agglomération Paris 
Saclay

• Evry-Courcouronnes  
• Epinay-sous-Sénart
• Chilly-Mazarin
• Longjumeau
• Grigny
• Massy
• Saclay
• Athis Mons
• La Ville du Bois
• Bretigny-sur-Orge
• Villemoisson-sur-Orge
• Draveil
• Gif-sur-Yvette
• Vigneux-sur-Seine
• Buno-Bonnevaux
• Moigny-sur-école
• Palaiseau 
• Les Ulis
• Etampes
• Morangis

• Maison de quartier 
Champs-Elysées (Evry)

• Centre social des Berge-
ries Draveil

• MJC Aimé-Césaire (Viry-
Chatillon)

• MJC Relief (Morangis)
• Ile de Science
• Espace Jeunesse 

(Vigneux-sur-Seine)
• AFEV 91
• Cité Jeune Bergère (les 

ulis)
• Bibliothèque Jules Verne 

(Epinay-sous-Senart)
• Médiathèque Andrée 

Chedid (Villemoisson sur 
orge)

• Médiathèque Jules Verne 
(Bretigny-sur-orge)

• Université Paris Saclay
• Télécom Sud Paris
• Lycée professionnel Léo-

nard de Vinci (Cerny)
• Collège des Pyramides 

(Evry)

• Résidence 
Essonne

• I3F Immobilière
• EDF Lab Paris 

Saclay
• Start up for kids
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Villes dans lesquelles Les Petits Débrouillards 
ont réalisé des actions

Bretigny-sur-Orge

Gif-sur-Yvette

Grigny

Quincy-sous-Sénart
Boussy-Saint-Antoine

Guigneville- 
sur-Essonne

Plessis-Saint-Benoist

Sainte-Geneviève-
des-Bois

Saint-Germain-
les-Corbeil

Les Ulis

Massy

Etampes

Courcouronnes

Montgeron

Vigneux-sur-Seine
Paray-Vieille-Poste

Palaiseau

Brunoy

Draveil

Buno-Bonnevaux

Longjumeau
Ris-Orangis

Villabé

Epinay-sous-senart

Evry

La ville du bois
Savigny- 
sur-Orge
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Etre acteur de son apprentissage : une form’action auprès de Lycéens de St 
Michel sur Orge !
Depuis maintenant 3 ans, nous travaillons en partenariat avec le lycée professionnel Léonard de Vinci de 
Saint-Michel-sur-Orge. Les enseignants de cet établissement trouvent la démarche « petits débrouillards » 
très pertinente pour leurs élèves ayant des difficultés à suivre les enseignements classiques. Ils ont souhaité 
construire avec nous un partenariat plus large et ainsi est né un projet, soutenu également par le département 
de l’Essonne, de form’action auprès d’une classe de seconde SPVL (Bac Pro – Service de Proximité et Vie 
Locale). 

Projet agriculture des villes et des campagnes à Buno-Bonnevaux  
et Evry-courcouronnes

Dans son livre blanc, le conseil départemental de l’Essonne (CD91) a mis en avant l’agriculture du terroir et 
les métiers associés. Dans ce contexte, il soutient le projet « agriculture des villes et des campagnes » porté 
par Les Petits Débrouillards qui vise à relier des jeunes éloignés géographiquement grâce l’agriculture.

Du mois d’avril à juillet 2018, 32 jeunes  élèves de CM2 de l’école publique de Buno-Bonnevaux et 17 jeunes 
collégiens du quartier des Pyramides à Evry ont mis en place chacun sur leur territoire un jardin en permaculture. 
Chaque groupe a suivi en parallèle des ateliers thématiques autour des sols et de leurs importance pour les êtres 
vivant. Ils ont pu expérimenter en mesurant notamment les caractéristiques physiques de différents sols (pH, 
structure, texture, présence de carbonates) et prendre conscience de leur importance dans un jardin. 
Ils ont pu ensuite, ensemble et en plusieurs étapes : 
- concevoir leurs jardins grâce à la méthode « OBREDIM » (Observation,  Bordures,  Ressources,  Evaluation,  Design,  
Implémentation,  Maintenance) ; 
- construire des bacs en maniant une scie manuelle de manière rigoureuse pour respecter scrupuleusement les 
dimensions ; 
- les assembler et les remplir de terreau ; 
- préparer les plantes pour enfin réaliser la plantation. 
En parallèle, ils ont réalisé un composteur et un lombricomposteur afin de mettre en évidence la formation de 
l’humus et comprendre son rôle.
Enfin, les jeunes ont participé à des ateliers d’ingénierie écologiques (associations de légumineuses…) et de 
technologies connectées pour aboutir à la construction d’une station météo connectée ! 

Agriculture Urbaine : un jardin partagé à Draveil !

Dans l’objectif de redynamiser le quartier défavorisé des Bergeries à Draveil, la 
communauté d’agglomération Val d’Hyères Val de Seine soutient les projets portés par 
Les Petits Débrouillards et le centre social des Bergeries à Draveil.

En 2018, 40 jeunes âgés de 6 à 10 ans ont mis en place, sur un des terrains du centre social , 
un jardin partagé composé majoritairement de plantes potagères.
Les  étapes d’expérimentation se sont organisées autour trois étapes : 
- design du jardin partagé ; 
- construction et assemblage de la structure des bacs ;  
- plantation. 

Zoom projets

Zoom projets

avec Norbert AMOUGOU

Chargé de projet 78 - 91
n.amougou@lespetitsdebrouillards-idf.org

01 69 11 14 71

Coordination des départements 
77, 78, 91 et 94

13/15, allée Jacquard 
91 000 Évry

EV
RY

Les 30 jeunes de cette classe se destinent à travailler dans des structures de 
proximité (maisons de quartier, centres sociaux, CAF…). L’objectif était de les 
mobiliser et de les rendre acteur de leur apprentissage en les sensibilisant à notre 
démarche pédagogique, aux différentes techniques d’animation et en les mettant 
en responsabilité d’animer.
A travers 5 jours de form’actions, plusieurs groupes de jeunes de 15 à 17 ans 
ont élaboré un projet d’animation de culture scientifique et technique et l’ont 
expérimenté pour pouvoir le mettre en pratique et le valoriser dans leur futur vie 
professionnelle.
Lors de l’événement de deux jours « Le rond point des sciences », organisé par Les 
Petits Débrouillards et l’association Science Essonne, les groupes ont pu mettre en 
pratique leur projet devant un public de scolaires et d’adultes.
Au delà de la formation en tant que telle, chaque groupe d’élèves a été associé 
à toutes les étapes de l’animation  : le choix des animations, le test préalable de 
ces expériences, la préparation du matériel d’animation et enfin l’installation et 
l’animation du stand  lors de l’évènement. 
Pour une première expérience, les jeunes ont parfaitement joué leur rôle 
d’animateur face à un public qui a été évalué à 3000 personnes durant tout 
le week-end. 

La première étape du design a donné lieu à de nombreux échanges entre les 40 jeunes,  
desquels sont ressortis trois modèles de jardin soumis au vote de 250 habitants du quartier. 
En respectant scrupuleusement le design du motif sélectionné, les bacs ont été construits et  
la pompe à eau, capteurs et lumières ont été installés. Suite à la dernière étape de plantation, 
une inauguration de ce jardin partagée a été organisé en présence d’élus avec les résidents 
du quartier.
L’émotion était au rendez-vous, et les jeunes étaient fiers de leur travail et de l’impact sur le 
quartier des Bergeries. Ce projet a non seulement permis la transformation du quartier via 
l’agriculture urbaine mais aussi valoriser les services offerts aux habitants des quartiers. 
Une implication citoyenne enthousiasmante !
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Hauts-de-
Seine92

Villes partenaires
15

Ateliers réguliers

Ateliers ponctuels

81
841,5

Nombre d’heures d’animation
922,5

Structures partenaires

49

Nombre de bénéficiaires
2 482

46Ateliers réguliers

2 436Ateliers ponctuels

Carte d’activité

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

VILLES ASSOCIATIONS, CENTRES 
SOCIAUX

ÉCOLES AUTRE

• Conseil  
Départemental 92

• CAF 92

• Colombes
• Villeneuve-La- 

Garenne
• Nanterre
• Gennevilliers
• Courbevoie
• Clichy-La-Garenne
• Issy-Les-Moulineaux
• Bagneux
• Antony
• Asnières-Sur-Seine
• Neuilly-Sur-Seine
• Meudon
• Boulogne-Billancourt

• Réseau des médiathèques du 92
• MJC P.Brossolette (Villeneuve-La-Ga-

renne)
• Association Cerise (Nanterre)
• Asso Club des 4 chemins (Colombes)
• Association La Traverse  

(Nanterre)
• CS Maison pour tous  

(Nanterre)
• CSC Hissez Haut (Nanterre)
• CS Le nouveau monde  

(Villeneuve-La-Garenne)
• CSC des Fossés Jean (Colombes)
• CSC de l’Europe (Colombes)
• CSC du Petit Colombes (Colombes)
• AFA - Association française d’Astrono-

mie
• Association Zy’Va (Nanterre)

• 10 écoles à  
Courbevoie

• 1 école à Neuilly
• 1 école à  

Nanterre

• Bailleur social : 
Réseau Novigère

• Cofely
• Education Nationale
• GPSO
• PRE de Villeneuve- 

La-Garenne
• EHPAD Korian 

(Colombes)

Villes dans lesquelles Les Petits Débrouillards 
ont réalisé des actions

Boulogne

Villeneuve 
la-Garenne

Nanterre

Suresnes

Bois-Colombes

Saint-Cloud

Rueil- 
Malmaison

Colombes

Clichy

Courbevoie
Levallois-

Perret
Neuilly-sur-

Seine

Issy-les-Moulineaux

Châtillon

Montrouge

Meudon

Chaville

Fontenay-aux-Roses

Antony

Asnières-sur-Seine

Bagneux
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En 2018, ce sont plus de 1 800 enfants, jeunes et familles qui ont participé à des activités des Petits 
Débrouillards. 
Nous maintenons notre présence sur le territoire des Hauts-de-Seine avec nos partenaires historiques 
notamment sur les villes de Colombes, Villeneuve-la-Garenne et Nanterre.
Nous sommes particulièrement présents dans les centres-sociaux dans lesquels nous intervenons, 
notamment grâce au soutien de la CAF 92. 
Enfin, en  2018, un partenariat régulier avec la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest a été 
initié ainsi qu’avec la Maison de la Nature et de l’Arbre.

Des projets dans les centres sociaux des Hauts-de-Seine !

En 2018, soutenu par la CAF 92,  nous avons mené près de 130 demi-journées d’ateliers dans les centres 
sociaux des Hauts-de-Seine. 

Ces ateliers étaient répartis en 4 programmes thématiques (numérique, transition écologique, vivre ensemble et 
ateliers scientifiques) sur des formats d’activités variés. Les 930 enfants, adolescents et familles ont bénéficié de 
la présence du Science Tour, de stages thématiques ou encore de week-ends scientifiques. En partenariat avec 16 
centres sociaux ou espaces de vie sociale, chaque action est venue s’inscrire en complémentarité des projets des 
structures. Notre intention commune a été d’offrir aux familles qui en sont les plus éloignées des activités de 
pratique des sciences et techniques leur permettant de mieux appréhender le monde qui les entoure.

Des actions nature au sein de la Maison de la Nature et de l’Arbre  
de Meudon 

Suite au marché public remporté en 2018 auprès du partenaire GPSO, Les Petits Débrouillards ont mené fin 
2018 cinq actions liées au monde des tétrapodes. 

Ces activités, principalement réalisées au sein de la Maison de la Nature et de l’Arbre de Meudon, accueillent un 
public familial curieux de découvrir le mode de vie des oiseaux : comment reconnaître un oiseau en ville ? De quoi 
se nourrit-il ? L’Homme doit-il aider les oiseaux en hiver ? Quels rôles jouent-t-ils et quels besoins de les protéger ? 
Ces ateliers se sont poursuivis avec une balade d’observation des oiseaux en ville. De quoi découvrir le territoire 
en famille, être attentif à ce qui nous entoure et prendre conscience de la nécessité de préserver la biodiversité 
urbaine. 
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Coordination des départements 
92 et 95

22 bis, rue de Calais 
95 100 Argenteuil

01 30 25 75 81

avec Gaëlle PRAT
Chargée de développement 92-95

g.prat 
@lespetitsdebrouillards-idf.org

et Delphine ARIXI
Chargée de projets 92-95

d.arixi 
@lespetitsdebrouillards-idf.org

La nuit des étoiles à Montrouge avec l’AFA 

Chaque année au mois d’août, les yeux se lèvent vers le ciel pour observer les étoiles 
la nuit. En partenariat avec l’AFA – Association Française d’Astronomie – Les Petits 
Débrouillards se sont emparés du sujet pour animer des thèmes liés à l’astronomie : la 
Lune, Mars, les étoiles et constellations ainsi que la lumière.

Zoom projets

Zoom projets

De 18h à minuit, en haut du Beffroi, 
le public de jeunes et d’adultes a pu, 
grâce à la démarche expérimentale 
proposée, explorer ces quatre 
thématiques. Pourquoi Mars est-elle 
appelée la planète rouge ? Comment 
reconnaître les constellations 
d’étoiles, mais également observer 
une photo grand format de la Lune 
et reconnaître les différents aspects 
géologiques (cratères, mers, sites 
d’alunissage...)

En 2019, nous fêterons les 50 ans des premiers pas de l’Homme sur la Lune. Nous pourrons 
alors ré-explorer les missions spatiales sur la Lune. 
De quoi regarder le ciel et au-delà avec des yeux remplis d’étoiles.
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Seine- 
Saint-Denis93

Villes partenaires
30

Ateliers réguliers

Ateliers ponctuels

114
2 268

Nombre d’heures d’animation
2 382

Structures partenaires

100

Nombre de bénéficiaires
10 931

952Ateliers réguliers

9 979Ateliers ponctuels

Carte d’activité

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

VILLES ASSOCIATIONS, CENTRES SO-
CIAUX

INSTITUTS,  
UNIVERSITÉS

AUTRE

• Plaine-Commune
• CGET
• DDCS 93
• Conseil 

Départemental de 
la Seine-Saint-Denis

• Est Ensemble
• Education Nationale
• CAF Seine-Saint-

Denis

• Aubervilliers
• Aulnay-sous-bois
• Bagnolet
• Bobigny
• Bondy
• Dugny
• Clichy-sous-bois
• Epinay-sur-seine
• Ile-Saint-Denis
• La Courneuve
• Le Blanc-Mesnil
• Montfermeil
• Montreuil 
• Pantin
• Romainville 
• Saint-Denis
• Sevran
• Tremblay-en-

France
• Villepinte
• Villetaneuse

• GRAINE
• Maison de quartier Des Courtillère de Pantin
• Maison de quartier Rougemont de Sevran 
• Fondation Jeunesse Feu Vert 
• Centre Social Sohane de Bondy
• Centre social de l’Orange Bleue de Clichy-

sous-bois
• Centre social CAF Le Village à Bobigny
• Centre culturel Nelson Mandela
• Centre social Mandela à Epinay-sur-Seine
• Centre social Félix Merlin à Epinay-sur-Seine
• Maison de l’Habitat de Clichy-sous-bois
• Maison de quartier Berty Albrecht- 

Aubervilliers
• Maison de quartier Roser - Aubervilliers
• Maison de quartier Michelet de Sevran
• OMJA
• Shakti 21
• FOL 93
• Les FRANCAS 93
• Maison de quartier d’Aubervilliers
• Maison de quartier de Tremblay-en-France
• La Micro-Folie de Sevran

• Université Paris 13
• Université Paris 8
• IUT de Bobigny

• Engie Energie 
Services

• ERDF
• Bailleurs sociaux 

: APES, OSICA, 
Plaine-Commune 
Habitat, ICF La 
Sablière

4Pantin

Montreuil

Clichy-sous-Bois
Romainville

Villetaneuse

Bagnolet

Montfermeil

Aulnay-sous-BoisEpinay-sur-Seine

Ile-Saint-Denis

Le Blanc-mesnil

La Courneuve

Pierrefittes-sur-
Seine

Pavillons-sous-Bois

Le Pré- 
St-Gervais

Sevran

Stains

26

8

Villepinte

4

Bobigny

Bondy

Aubervilliers

Les Lilas

Tremblay

Drancy

Villes dans lesquelles Les Petits Débrouillards 
ont réalisé des actions

Saint-Denis

Noisy-le-Sec
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Notre Science Tour pose la première pierre du collège Christine de Pisan 
à Aulnay-sous-Bois

Notre association est partenaire depuis plusieurs années du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis 
dans le cadre de son Plan Exceptionnel d’Investissement. 
Ce PEI est consacré, sur cinq ans, à la construction, la rénovation et la numérisation des collèges du 
département.
Dans ce cadre, nous menons différents programmes pédagogiques en partenariat avec l’entreprise Cofély-
Engie dans 7 collèges nouvellement construits.

Ces nouveaux collèges ont été pensés avec une architecture qui valorise leur environnement, préserve les espaces 
verts et tient compte des projets urbains en cours ou à venir. Nos programmes d’actions visent à faire de ces nouveaux 
bâtiments un support pédagogique pour mener de nombreux projets avec les équipes éducatives.

C’est dans ce contexte que, pendant deux jours, notre dispositif « Science Tour » a été déployé avec une équipe de 
médiateurs.trices scientifiques et « Edgar le cam’tar » (notre laboratoire ambulant) sur le site de reconstruction du 
collège Christine de Pisan à Aulnay-sous-Bois pour la pose de la première pierre du nouveau collège.
Au sein du camion et dans les classes, ont été proposés plusieurs stands d’expérimentation autour du numérique, 
des problématiques environnementales et de l’archéologie. Ces animations ont été directement reliées au projet de 
construction du nouveau collège. 

Ce sont donc huit classes de 6ème et 5ème qui ont pu découvrir et apprendre les secrets d’un chantier de construction 
et les diffférents matériaux à utiliser. Ils ont également pu s’initier à l’archéologie préventive avec notre médiatrice 
Ludivine qui leur a présenté les différents objets que l’on peut trouver dans ce type de fouilles. 

Notre camion a aussi été transformé en laboratoire de recherche sur les économies d’énergies en lien avec les 
causes et conséquences du changement climatique. 

Une maquette du futur collège, dans laquelle avait été insérés des 
microcontrôleurs Arduino, a été présentée afin de faire découvrir aux 
jeunes la notion de capteurs.  
Ils ont ainsi pu commencer à se familiariser avec ceux présents dans 
leur futur établissement en vue de faire des économies d’énergie 
(capteur pour la lumière, capteurs pour les robinets d’eau…).

Ces deux journées d’immersion scientifique pour les jeunes ont permis 
de lancer le programme pédagogique des Petits Débrouillards mené 
tout au long de l’année dans ce nouveau collège flambant neuf. 

Une semaine d’été sous le signe de «La machine infernale» au centre social 
Sohane de Bondy

Du 13 au 17 août 2018, notre camion Science Tour « Georgette La Camionnette » s’est installée dans la résidence 
de la Sablière pour proposer aux habitants, petits et grands, une semaine de découverte scientifique autour du 
thème des «machines infernales».
L’objectif de la semaine était d’inciter les participants à construire une «machine infernale» constituée de 
successions de pentes, de rouages et d’obstacles sur lequel un objet comme une bille ou une balle puisse rouler, 
sauter, glisser, etc.
L’animation a été réalisée par deux médiateurs scientifiques accompagnés de deux volontaires en service civique, 
en partenariat avec le centre sociale Sohane. Afin d’être au plus proche des habitants du quartier, les Petits 
Débrouillards et le centre social avaient installé un village de loisirs où se mêlaient activités artistiques, activités 
sportives et activités scientifiques au milieu des bâtiments de la sablière. SA
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avec Méliana LALOUANI
Chargée de développement 93

m.lalouani 
@lespetitsdebrouillards-idf.org

Coordination du  
département 93
5, Rue Traverse 

93200 Saint-Denis
01 53 56 07 20

Violaine JACQ
Chargée de projets 93

v.jacq 
@lespetitsdebrouillards-idf.org

Découverte culturelle dans les zones politiques de la Ville du 
Département 

Notre association est largement soutenue par le CGET et les villes du département pour 
proposer des animations scientifiques sur le temps péri ou para-scolaires. Ces soutiens 
financiers nous permettent ainsi de développer de nombreux projets d’animations de 
proximité, dans des structures locales ou sous la forme d’animations de rue.   
   
Focus sur un projet mené en 2018 :

Stage sur le thème de la technique de « stop motion » à la maison de quartier Pont Blanc 
de la ville de Sevran pendant les vacances de la Toussaint !
A cette occasion, un groupe d’une dizaine d’enfants a écrit et réalisé un film grâce à la 
méthode « stop motion » qui consiste à faire défiler une série de photos pour donner l’illusion 
du mouvement.
Après avoir observé quelques exemples de séquences animées réalisées par des enfants, 
chaque participant s’est directement lancé dans la réalisation d’un thaumatrope afin de 
comprendre qu’une courte durée entre deux images fixes pouvait créer un mouvement.  

Chaque jour, c’est plus de 40 enfants qui sont venus tous les jours participer à des ateliers 
de construction de la fameuse machine. 
Pour la réaliser, les enfant ont appréhendé pendant ces différents temps : les phénomènes de 
propulsion, réaction en chaîne, rotation, fusée, équilibre, gravité, parachute, etc. Les enfants 
construisaient différents éléments qu’ils intégraient par la suite dans la Machine Infernale. Les 
parents se joignaient au groupe en fin de journée pour voir l’avancée de cette construction 
collective !

Le groupe a ensuite réfléchi à l’histoire du film qu’il voulait raconter. Pour ce faire, chaque 
enfant avait apporté plusieurs jouets qu’il avait chez lui. En utilisant ces différents objets, les 
enfants ont proposé plusieurs scénarios possibles pour en choisir un sur le thème du film Star 
Wars. Ils ont alors réalisé un storyboard et abouti à un film de 30 secondes élaboré grâce à 
plus de 200 photos. 
Au-delà des compétences acquises, les enfants ont pu s’initier à la création dans le cadre d’un 
projet collectif. Ils étaient particulièrement fiers notamment durant la projection finale qui a 
été organisée au sein de la maison de quartier.
Le lien vers le film : https://youtu.be/5Ri6dFEs9x8

Zoom projets

Zoom projets

et Hugo MARINO
Chargé de projets 93

h.marino 
@lespetitsdebrouillards-idf.org

https://youtu.be/5Ri6dFEs9x8
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Val-de- 
Marne94

Villes partenaires
10

Ateliers réguliers

Ateliers ponctuels

87
414

Nombre d’heures d’animation
501

Structures partenaires

25

Nombre de bénéficiaires
1 043

117Ateliers réguliers

926Ateliers ponctuels

Carte d’activité

COLLECTIVITÉ-
TERRITORIALE

VILLES ASSOCIATIONS, CENTRES 
SOCIAUX

ÉCOLE AUTRE

• Conseil  
départemental 94

• Ivry-sur-Seine
• Boissy-Saint-Léger
• Champigny-sur-Marne
• Kremlin-Bicêtre
• Vitry-sur-Seine
• Gentilly
• Villeneuve-Saint-

Georges
• Chevilly-Larue
• Limeil-Brévannes
• Fontenay-sous-Bois

• Association Bergers-en-Scène
• Médiathèque Jean-Jacques Rous-

seau de Champigny-sur-Marne
• Maison de quartier La Hêtraie
• Maison des familles de Gentilly
• Maison de Quartier Monmous-

seau
• Maison pour Tous Youri Gagarine
• Accueil de Loisirs en Milieu 

Ouvert de Boissy-Saint-Léger
• Centre de Loisirs sans héberge-

ment Benoît Malon
• Centre Social Germaine Tillion
• Accueil de Loisirs Sans Héber-

gement de Villeneuve-Saint-
Georges

• Collège Elsa 
Triolet

• Mairie de Vitry-sur-
Seine

• Service municipal de 
la  jeunesse d’Ivry-sur-
Seine

• Mairie du Kremlin-
Bicêtre

• Service municipal de 
la jeunesse de Chevil-
ly-Larue

• Paris Habitat
• SMER Tégéval
• Conseil citoyen du 

quartier Bergonié au 
Kremlin-Bicêtre

• FabLab de Fontenay-
sous-Bois

Vitry-sur-Seine

Valenton

Le Kremlin-Bicêtre

Ivry-sur-Seine

Choisy-le-Roy

Limeil-Brévannes

Champs-sur-
Marne

Champigny-sur-
Marne

Fontenay-sous-Bois

Boissy-saint-Léger

L’Haÿ-les-roses

Villeneuve-Saint-
George

Créteil

Gentilly

Chevilly-Larue

Villes dans lesquelles Les Petits Débrouillards 
ont réalisé des actions
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Mon Quartier en Transition est un programme de  
«sensibilisation à l’action» qui propose d’accompagner les 
citoyens dans la prise de conscience des enjeux de la transition 
écologique et sociale, et dans la prise d’initiatives pour  
repenser nos façons de consommer, de produire, d’échanger, 
d’apprendre, de se déplacer.

Grâce au dynamisme des structures de proximité, et notamment 
le travail du centre social Germaine Tillion auprès des habitants du 
quartier des Barnufles et des Martinets, nous avons travaillé avec un 
collectif de jardiniers appelé « KB comestible » dont les membres 
cultivent des parcelles potagères à proximité du quartier des 
Barnufles.

C’est ainsi que 9 séances d’ateliers ont été mises en place à 
l’attention du collectif de jardiniers sur le thème de la permaculture. 
Les membres du collectif ont participé à la définition du programme 
et au choix des intervenants lors des temps de rencontre organisés 
en amont et durant le projet.

Chaque année, le service jeunesse de la ville de Fontenay-sous-Bois 
organise plusieurs semaines d’activités estivales à destination des 
familles habitant la ville et les alentours. 
Cet événement, baptisé « Fontenay-sous-Soleil», permet aux familles, 
jeunes et enfants qui ne partent pas en vacances de bénéficier 
d’activités gratuites et de qualité. 

C’est dans ce cadre que nous sommes intervenus pendant 4 jours pour 
proposer des activités ludiques de découvertes de sciences !
C’est plus de 60 enfants accompagnés de leurs parents qui ont pu 
découvrir en s’amusant différentes thématiques scientifiques  : l’air, 
l’astronomie, la magie « scientifique ». 

Comment transpercer une pomme de terre avec des pailles, ou éteindre 
une bougie sans souffler dessus, fabriquer un ludion ou un brumisateur, 
découvrir le fonctionnement d’une fusée ou encore savoir observer les 
phases de la Lune… ce sont autant d’expériences concrètes que les 
participants ont été amenés à faire, tester, questionner pour développer 
leur esprit critique et permettre de découvrir les sciences autrement ! 

- atelier de cartographie des espaces et étude des sols
- atelier sur les associations positives de plantes
- construction d’un collecteur d’eau et d’un goutte à goutte
- conférences sur les pratiques agricoles en ville
- conférence sur la culture hors sol et la technique de la lasagne.
Au total, c’est une vingtaine de participants qui ont suivi les ateliers, qui se sont terminés par un temps de 
valorisation festif au jardin avec un concert.
Le succès était au rendez-vous et le projet a permis de rebooster l’activité du collectif de jardiniers.

Vivre ensemble dans le quartier Victor Hugo à Gentilly
Regards croisés des habitants 

Au printemps 2018, un projet au sein du quartier Victor Hugo à Gentilly a été mené afin 
de susciter une réflexion des habitants sur leur quartier et permettre un meilleur « vivre 
ensemble » en son sein.

Coordination des départements 
77, 78, 91 et 94

13/15, allée Jacquard 
91 000 Évry

EV
RY

Zoom projets

Zoom projets

avec Isabelle BOURGUIGNON

Chargée de développement 77 - 94
i.bourguignon

@lespetitsdebrouillards-idf.org

et Sabine BARRIELLE

Chargée de projets 77 - 94
s.barrielle

@lespetitsdebrouillards-idf.org

Mon quartier en transition au Kremlin-Bicêtre

Fontenay sous le soleil avec Les Petits Débrouillards 

Ce projet est né à la suite de 
l’exposition interactive des Petits 
Débrouillards « Être humain, Vivre 
Ensemble » présentée en 2017. 
A cette occasion est apparue l’envie 
de faire travailler deux groupes, 
l’un d’adultes issus de la Maison 
des familles et l’autre composé 
d’enfants d’un centre de loisir, sur 
une démarche d’investigation 
scientifique et d’enquête pour 
inciter une réflexion sur le Vivre 
ensemble dans ce quartier. 

C’est en tout une vingtaine d’adultes et d’enfants motivés qui ont travaillé ensemble et 
séparément sur 10 séances pour : 
- porter un regard dépassionné sur le quartier et s’engager progressivement dans une 
démarche d’investigation ; 
- explorer, observer le quartier et recueillir les données grâce aux techniques d’investigation 
transmises;  
- analyser et traduire les données recueillies ; 
- et enfin mettre en forme l’enquête afin de pouvoir la présenter et de débattre lors d’un temps 
de valorisation. 
Ce projet inter-générationnel a permis de lancer une vraie dynamique autour du vivre 
ensemble dans le quartier. En écho et en parallèle, un projet de radio «  Vivre ensemble à 
Gentilly », dédié à la parole des habitants, a vu le jour. 
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Val-  
d’Oise95

Villes partenaires
29

Ateliers réguliers

Ateliers ponctuels

264
1 215

Nombre d’heures d’animation
1 479

Structures partenaires

50

Nombre de bénéficiaires
3 983

438Ateliers réguliers

3 545Ateliers ponctuels

Carte d’activité

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

VILLES ASSOCIATIONS, 
CENTRES SOCIAUX

ÉCOLES AUTRE

• Conseil  
Départemental 95

• Parc Naturel Régional 
du Vexin

• Communauté 
d’Agglomération 
Cergy-Pontoise

• CAF 95

• Garges
• Goussainville
• Taverny
• Enghien-les-

Bains
• Sarcelles
• Cergy
• Gonesse
• Argenteuil
• Eaubonne
• Montigny-les-

Cormeilles
• Eragny
• Persan
• Sannois
• Villiers-le-Bel
• Eragny

• Médiathèques d’Argenteuil
• La Pastèque (Argenteuil)
• Espace jeunes des Doucettes 

(Garges)
• CS Les Lochères (Sarcelles)
• Alternatiba
• Association En Marche 

(Garges)
• Association IMAJ  

(Goussainville)
• CS Plein Midi (Garges)
• CS JB Corot (Garges)
• MQ Orgemont (Argenteuil)
• Espaces jeunes Fragonard 

(Garges)
• MQ Val Sud (Argenteuil)
• Maison pour tous (Argenteuil)

• 36 collèges
• 10 écoles
• Lycée à Sarcelles

• Bailleur social : 
Réseau Novigère

• Bailleur social : 
OSICA

• Education nationale
• PRE (Garges)
• PRE (Sarcelles)
• Bailleur social AB 

Habitat (Argenteuil-
Bezons)

• Bailleur Picardie 
Habitat

• Bailleur social ICF 
Habitat (Argenteuil)

• Fablab d’Eragny

Villes dans lesquelles Les Petits Débrouillards 
ont réalisé des actions

Persan

Vauréal
Jouy-le-Moutier

Villiers-le-Bel
Saint-Gratien
Deuil-la-Barre

Enghien

Goussainville
Marly-la-Ville

Gonesse

Herblay
Cergy

Argenteuil

Sannois erigere

Garges

Cormeilles
Bezons

Crépy-en-Valois
Dép.60

L’Isle-Adam
Presles

Sarcelles 

Éragny

La Roche-Guyon
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En 2018, l’action des Petits Débrouillards IDF c’est : plus de 4450 bénéficiaires, une belle diversité de projets et 
une confiance renouvelée de nos partenaires !

Parmi les points forts de l’année : 
- l’éducation au numérique qui a été à l’honneur cette année dans nos actions menées sur le 95, notamment 
sur la compréhension technique des objets numériques ; 
- le développement des formations en direction des acteurs éducatifs, à Sarcelles et Argenteuil ; 
- la densification de nos ateliers réguliers grâce à l’intégration des TAP à Gonesse. 
Cette fin d’année a été marquée par l’annonce de notre déménagement prochain dans l’Est Valdoisien dû à la 
récupération de nos locaux actuels pour la construction d’une crèche et l’agrandissement du collège.
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Coordination des départements 
92 et 95

22 bis, rue de Calais 
95 100 Argenteuil

01 30 25 75 81

avec Gaëlle PRAT
Chargée de développement 92-95

g.prat 
@lespetitsdebrouillards-idf.org

et Delphine ARIXI
Chargée de projet 92-95

d.arixi 
@lespetitsdebrouillards-idf.org

Le camion du Science Tour des Petits Débrouillards, véritable 
laboratoire scientifique ambulant,  a sillonné pendant quatre 
jours le territoire d’Argenteuil.

Ce dispositif mobile a permis d’installer au sein des quartiers de 
véritables espaces de pratiques d’activités scientifiques et techniques 
dédiés à la fabrication, aux cultures et usages du numérique. Les 
jeunes de 8 à 15 ans ont ainsi pu découvrir de manière ludique et 
réfléchie le numérique à travers les circuits électriques, la fabrication 
d’une manette de jeu vidéo avec des bananes, ou encore l’initiation 
à la robotique. Cette itinérance a été possible grâce à la MQ du Val 
Notre Dame au Parc des Champioux, à la Maison de Quartier Justice 
Butte Blanche de l’Espace Jeunesse, à la MQ Les Coteaux de la Cité 
Champagne.

Des Club U avec les collèges du Val d’Oise
Ces clubs U des Petits Débrouillards ont pour ambition d’aller plus loin en confrontant les 
jeunes au réel, au monde de la recherche et au monde professionnel. 

Dans le cadre du marché public et de notre partenariat avec le département du 95, les 
collèges du Val d’Oise ont mis en place des ateliers et des Club U avec leurs élèves autour 
de différentes thématiques telles que la biodiversité, les genres et stéréotypes ou encore les 
sciences du numérique.

Festival Air’genteuil

Le 17 juin, 8 volontaires et bénévoles ont participé, avec notre camion Georgette, à la première édition du 
festival du cerf-volant Air’genteuil !

Dans notre camion scientifique et deux espaces d’animation y attenant, nous avons proposé des ateliers permettant 
de découvrir des phénomènes scientifiques liés à l’air, mais aussi la fabrication d’objets volants dont évidement, 
des cerfs-volants.
Ce fut un immense succès pour les très nombreux visiteurs présents.

Pendant 5 séances au sein de leur classe, les élèves ont pu ainsi appréhender en profondeur 
ces sujets. 
Afin d’appréhender la thématique abordée sous un autre angle et de s’ouvrir au monde des 
métiers scientifiques, les élèves ont été amenés à découvrir un laboratoire au sein d’une 
université ou d’un Fablab… et de rencontrer des professionnels du sujet choisi (professeurs, 
chercheurs, développeurs…). Ainsi, au-delà de travailler et d’expérimenter de manière 
approfondie un thème précis, les élèves ont pu se représenter plus concrètement les 
débouchés professionnels possibles et démystifier le monde scientifique.

Un été à Argenteuil  aux couleurs du Science Tour Numérique

Zoom projets

Zoom projets
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Coordination de la Seine-Saint-Denis
5, rue Traverse 
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 53 56 07 20

Coordination des départements 77, 78, 91 et 94
13/15, allée Jacquard 
91000 Évry
Tél. : 01 69 11 14 71
Fax : 01 60 78 57 64

Coordination de Paris
59 avenue Parmentier
75011 Paris

Coordination des départements 92 et 95 
22 bis, rue de Calais 
95100 Argenteuil
Tél. : 01 30 25 75 81
Fax : 01 30 76 92 57

Contact
contact@lespetitsdebrouillards-idf.org
lespetitsdebrouillards-idf.org
https://www.facebook.com/petitsdebsIDF/
lesciencetour.fr
www.wikidebrouillard.org

Siège Social
Les Grands Voisins/Bâtiment Colombani 
82, avenue Denfert Rochereau 
75014 Paris
Tél. : 09 72 54 81 66


