
Communiqué de presse : Les Petits Débrouillards déclarent la continuité de
l’éducation populaire durant le confinement ! 

Du 16 mars à la fin du confinement, les Petits Débrouillards vous proposent des activités chaque
semaine sur des thèmes variés, pour tous les âges et pour tous les goûts !

Les prochaines semaines s'annoncent difficiles, du fait de l'épidémie, mais aussi du fait de toutes les
modifications que celle-ci impose dans nos modes de vie. Nous allons avoir besoin de faire attention
les  uns  aux  autres,  de  s'apporter  l'aide  et  le  soutien  dont  chacun  peut  avoir  besoin.  Dans  ce
contexte, les associations d’éducation populaire dont nous sommes se mobilisent. 

Nos animateurs ne pouvant se déplacer pendant le confinement, nous faisons avec vous le pari de
réussir à amener la science et la culture à domicile, via les réseaux sociaux ! Pour ce faire, nous
vous proposons régulièrement des cafés-débats et interviews de scientifiques pour les adultes
et adolescents, des expériences à faire à la maison pour les jeunes et familles, soit en direct avec
nos équipes d’animation, soit à retrouver en autonomie sur le Wikidébrouillard. 

Nous pensons que la découverte des sciences et l’accompagnement vers plus d’esprit critique
sont cruciales pour pouvoir se saisir des enjeux actuels.

         Le mot de Lucile Ottolini, présidente des Petits Débrouillards Grand Est : 

Pour  être  informé es  jour  par  jour  de  ces  activités,  vous  pouvez  vous  inscrire  à  notre⋅
Newsletter “Aux Sciences Confiné e s !” ⋅ ⋅

http://eepurl.com/gWZI0b 

Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Youtube...

Pour tous contacts médias durant le confinement : p.schorr@debrouillonet.org /
j.tricomi@debrouillonet.org / a.quesnel@debrouillonet.org - 0662519746 

Les Petits Débrouillards - www.lespetitsdebrouillards.org – contact@lespetitsdebrouillards.org 

“Nous pouvons faire plus, et nous allons le faire :

Toutes les activités pédagogiques de notre association en présentiel : clubs, 
animations, fêtes, formations, débats... sont suspendues depuis quelques-jours. 
Pour autant, nous avons décidé de ne pas fermer la structure. La vie culturelle et 
sociale et l'éducation à l'esprit critique doivent continuer, dans d'autres 
formats.

Débrouillardesquement confinés, mais toujours Débrouillards !”
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Ce que nous mettons en place

Des animations vidéos interactives

Les animations scientifiques interactives  sont  animées en “live”  par  des animateurs trices  Petits⋅
Débrouillards pour guider les enfants dans la réalisation d’expériences à la maison ! Elles peuvent
également  être  réalisées  en  autonomie  avec  les  vidéos,  disponible  sur  Youtube  et  d’autres
plateformes. 
On y aborde biodiversité, numérique, chimie amusante, climat, machines infernales et bien d’autres
thèmes ! 

Des Cafés des Sciences virtuels 

Les cafés des sciences sont la rencontre entre scientifiques et citoyen nes⋅ . Ils sont à destination
de tout es. Lors de ce ⋅ partage de connaissances, la science devient accessible et se met en débat,
on apprend à y  développer son esprit critique,  se questionner et problématiser dans un cadre
bienveillant.  Virtuellement,  nous reproduisons ces échanges, avec toujours une interpellation des
publics et des chercheur euse s, professionnel le s et militant es ! ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Des interviews vidéos de chercheur euse s ⋅ ⋅

Les interviews vidéos sont des moments  d’interrogation d’acteurs scientifiques et sociaux sur
leurs  sujets  d’engagement  ou  de  recherche.  Ils  permettent  de  découvrir  des  domaines  de
recherches,  des questions scientifiques et des sujets de société. À retrouver sur nos chaînes
Youtube et via la newsletter ! 

À l’honneur : le Wikidébrouillard

Wikidébrouillard est  une encyclopédie participatives d’expériences scientifiques du quotidien. On y
retrouve des tutoriels d’expériences scientifique et des vidéos ! 
Amusez-vous avec des expériences possibles avec du matériel que chacun e a dans sa cuisine, sa⋅
salle de bain ou dans ses tiroirs ! 
Contributif, Wikidébrouillard accueillera également vos ajouts et participations ! 

http://www.wikidebrouillard.org   

Mais, qui sont les Petits Débrouillards ? 

Nous sommes un mouvement national, qui porte fièrement les valeurs et les pratiques de l’éducation
populaire dans le champ des cultures scientifiques et techniques. 
Concrètement,  nous  explorons  les  sciences  et  la  technique avec  des  jeunes et  des  moins
jeunes à travers l’expérimentation, l’essai, l’erreur et le partage. 

Nous pensons également  que la  découverte  des sciences et  l’accompagnement
vers  plus  d’esprit  critique  sont  importants  pour  pouvoir  se  saisir  des  enjeux
importants d’aujourd’hui :  découvrir  la  biodiversité et les menaces qui pèsent sur
elle, mieux comprendre les questions cruciales liées au numérique, comprendre ce que
sont les humains pour mieux vivre ensemble avec nos différences, ou encore faire le
lien entre nos comportements et les enjeux climatiques, voilà un éventail de sujets que
nous abordons régulièrement dans nos animations. 
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