Communiqué de presse : Les Petits Débrouillards s’installent à Reims !
Depuis janvier 2019, les Petits Débrouillards sont (ré)installés à Reims, et déploient un
programme d’animation scientifique et technique sur le territoire, avec les acteurs de la vie
associative locale, à destination de publics variés.

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.
Nos animateurs et animatrices se déplacent dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les
quartiers, sur les fêtes de village et les événements, pour faire des expériences et découvrir
simplement des concepts qui font peur, parce qu’on les pense compliqués.
On s’en sert ensuite pour réaliser des objets et des projets avec nos publics : on découvre ainsi
que fabriquer un robot, faire décoller une fusée ou faire des meubles en carton, c’est à la portée de
tou.tes et également des jeunes et adolescents !
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.

Et… à Reims alors, il se passe quoi ??
À l’arrivée de l’été, nous formons nos futur.es animateurs.trices et d’autres : des parents, des
animateurs jeunesse, des curieux et curieuses :
- Formation à l’animation scientifique et technique, du 17 au 21 juin, Maison de la Vie
Associative, Reims.

Cet été, nous animerons des semaines complètes de « Cités Débrouillardes », nos animations
de rue en pied d’immeuble :
- du 29 juillet au 2 août sur le quartier Croix Rouge, au Parc des Bourguignons
- du 5 au 9 août sur le quartier Wilson, au croisement de l’allée Jean-Sébastien Bach et de la rue
Charles Marq
- du 12 au 16 août sur le quartier Châtillons, à l’espace Eau.
Nous avons également des « mini-stages », des semaines de loisir éducatif autour d’un projet
pour un groupe de jeunes, sur inscription
- du 19 au 23 août, « Biodiversité dans ma ville : la nature cachée »
- du 26 au 30 août, « Robots d’ici et d’ailleurs »
Nous animons également un cycle d’ateliers dans un lieu dédié à la réutilisation et à la
réduction des déchets, le Recyc’Lab, vous pouvez les retrouver ici :
https://www.grandreims.fr/les-services/gestion-des-dechets/le-recycl-lab/programme-desanimations-a-venir-au-recycl-lab-8502.html.
Et enfin, nous intervenons dans des écoles, sur des événements, chez des partenaires, sur Reims
et les environs.

Comment nous rejoindre et nous soutenir ?
Si vous souhaitez participer à la mise en place de nos activités et, vous aussi, animer des ateliers
de découverte des sciences, c’est possible ! Nous formons et accompagnons des jeunes et moins
jeunes à l’animation scientifique. Nous rémunérons également une partie de ces interventions.
N’hésitez pas !
Si la diffusion des sciences vous intéresse, nous cherchons des bonnes volontés pour nous
accompagner dans la mise en place de nos projets et le développement de nouvelles aventures !
Passez simplement nous voir ou prenez contact avec nous. Nous sommes particulièrement à la
recherche de chercheurs et chercheuses pour nous appuyer localement.
Si vous souhaitez nous soutenir en adhérant, vous pouvez le faire directement sur notre site web :
www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org.
Et enfin, vous pouvez venir nous voir sur nos événements ; vous les trouverez sur notre page
Facebook : Les Petits Débrouillards Reims ainsi que sur notre site régional.

Où nous trouver ?
Nos bureaux sont au Recyc’Lab, l’espace de promotion des initiatives
d’éducation à l’environnement à Reims ! 1, place Claudel, 51100 Reims.
Nos contacts :
j.tricomi@debrouillonet.org / 06 62 51 97 46 / Facebook / Site internet

