
L'inauguration du Science Tour 
de Meurthe et Moselle à l'occasion des 

Cités Débrouillardes du Plateau de Haye

Cela fait maintenant 10 ans que notre association organise les « Cités 
Débrouillardes » et propose aux jeunes des animations scientifiques en bas 
des immeubles.

Cet été, les « Cités Débrouillardes » se sont déplacées dans les quartiers 
de Nancy et alentours (quartier des Aulnes, Haussonville, Champs Le Bœuf 
…). 

        Le dernier rendez-vous des « Cités Débrouillardes » de l'été 2013, fixé par 
l'organisateur Gauthier Caron, se tiendra du 12 au 16 Août sur le parvis de la 
MJC du Haut du Lièvre. De 14h a 17h, les enfants seront encadrés par trois 
animateurs qui répondront aux interrogations scientifiques.

Le 16 Août, dernier jour des « Cités Débrouillardes » du département, sera
un moment important pour notre association, puisqu'elle inaugurera son 
nouveau dispositif d'animation : le Science Tour.

Pour l'occasion, Guss Le Bus et Babette la Navette se retrouveront sur le 
parvis de la MJC du Haut du Lièvre l'après midi du 16 Août pour proposer des 
activités scientifiques aux enfants.

Le temps fort de cette journée aura lieu à 18h pour l'inauguration 
départementale du Science Tour et la valorisation des travaux réalisés par les 
enfants tout au long de la semaine.

Sur les routes depuis le début de l'été 2013 et pour les 4 années à venir,  
le Science Tour est un dispositif d'animation itinérant et numérique. 
Développé en partenariat avec France Télévisions et l'émission "C'est pas 
Sorcier", le CNRS, le CNAM, la CAF, HOP! et l'agence H, le Science Tour 
propose au jeune et grand public des animations ludo-pédagogiques 
favorisant la démarche scientifique.

Le Science Tour s'inscrit dans le cadre du consortium Jeunesse, 
Innovation et Cohésion Sociale, lauréat des investissements d'avenir. 

        Conçus pour mener des actions au plus près des publics, le Science Tour
propose des mises en situations de recherche sous forme d'activités qui 
privilégient l'expérimentation et l'observation en petits groupes.
         L'objectif est de donner à l'individu le goût de la démarche scientifique 
faite de curiosité, de recherche, de liberté et d'initiative.



Au total se sont douze camions munis de malles thématiques et de 
laboratoires mobiles qui sillonnent les routes de France à la recherche des 
scientifiques de demain.

Dans le Grand Est, deux camions du Science Tour vont aller de ville en 
ville et seront donc "bientôt chez vous" !

Contact "Cités Débrouillardes" :
g.caron@lespetitsdebrouillards.org

Contact "Science Tour" :
c.toussaint@lespetitsdebrouillards.org

t.zertal@lespetitsdebrouillards.org
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