
Développement durable

Faire pour mieux comprendre, comprendre pour mieux agir

« Pratiquer  la  démarche  expérimentale, se  référant  au  quotidien, invitant  à 
prendre conscience de la portée et des limites de ses propres affrmations : une 
démarche autorisant à tout remettre en question, faite de doute, d’ouverture et 
de générosité. »
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Développement durable
Chiffres-clés 

}} 17% de l'action

}} Heures d'animation =  2819 heures

}}  Bénéfciaires =  110719

}} Heures d'interfaces pédagogiques = 
46457 heures bénéfciaires 

Comprendre son environnement quotidien, questionner sa réalité, comprendre le 
fonctionnement des objets naturels et anthropiques, ainsi que leurs interactions, et 
se  forger  son  opinion. Nous  voulons  que  nos  actions  permettent  à  chacun 
d'accéder à une vision complexe du monde. Pour ce faire, il est indispensable d' 
investir des champs variés tels que la santé, l'éducation à l'environnement et au 
développement durable, les technologies de demain, les sciences de l'Univers, ...

Chacune de nos actions est construite de manière à interroger les à priori et les 
préconçues. Nos animations et nos productions pédagogiques sont basées sur 
deux principes fondamentaux : nous sommes tous intelligents et curieux.  Par nos 
actions accessibles à tous, nous souhaitons nous adresser à la compétence de 
chacun (enfants, adolescents  et  adultes)  à   se  questionner, à  poursuivre  son 
raisonnement,  à  partager  et  à  débattre,  pour  qu'ensemble, nous  puissions 
comprendre  et  apprendre. Les  interfaces  rassurantes  que  sont  le  jeu  et  la 
manipulation sont au coeur de nos valeurs et pratiques éducatives.  

Paroles …
Exposition Sexothèque, Vosges 2009

…  de jeunes 
 « J'ai appris beaucoup de choses. Des choses que je ne savais pas et que  
je ne pensais pas que ça me servira plus tard».
« On pense connaître des choses, mais pas en sa totalité. »

 ….. d'accompagnateurs
 «  C'est super de permettre aux jeunes de dédramatiser le sujet et de leur  
montrer que ce n'est plus " tabou " » E.Cailliau
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LES SCIENCES SANS FRONTIÈRE

Comme en 2008, l'Association des Petits Débrouillards de Lorraine a travaillé en 
collaboration avec l'Alliance Franco-Marocaine d'El  Jadida. Après l'animation 
d'un planétarium itinérant  la première année, c'est  dans le  cadre du mois du 
documentaire, que nous sommes intervenus pendant 15 jours en 2009.

Nous avons animé des projections-débats sur l'astronomie dans les collèges et les 
lycées d'El  Jadida. Pour fêter  les 40 ans de l'Homme sur la Lune, une série de 
documentaires ont été présentés à 1240 personnes :

• Apollo : en route vers les étoiles 

• La  fantastique  épopée  de  la  plus  grande  aventure  de  l'humanité :  la 
conquête de le Lune.

• Voyage autour du Soleil : dans un futur proche, le vaisseau Pegasus part 
pour le plus formidable voyage spatial jamais entrepris par l'homme. 

• Objectif  Mars  : un  projet  ambitieux  de  faire  marcher  un  homme  sur  la 
planète Mars.

Partenaires de l'animation : Alliance Franco-Marocaine
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LA SEXOTHÈQUE

La  Sexothèque  « s'explorer  et  s'exprimer »  est  une  exposition  pédagogique  sur 
l'éducation  à  la  vie  affective  et  sexuelle  créée  par  l'Association  des  Petits 
Débrouillards  de  Lorraine  en  2008. Itinérante, elle  parcourt  l'ensemble  de  la 
Lorraine jusqu'en 2013. Cet outil pédagogique est à destination des adolescents 
à  partir  de  12  ans  (collégiens, lycéens)  et  des  jeunes  adultes  en  structures 
scolaires ou non (Foyer de Jeunes travailleurs, Maison Familiale et Rurale, Centre 
de Formation pour Apprentis, Institut Medico Educatif, associations de quartier).

La Sexothèque propose une démarche participative du public au cœur de ses 3 
espaces  :  le  laboratoire  (espace  d'échanges  et  d'expériences  ludiques),  le 
centre de ressources (espace de rencontre et  de médiation) et  l'exploratoire 
(lieu d'exposition interactive).

Les principaux objectifs du projet sont :

• informer et  sensibiliser les jeunes sur les dimensions biologiques mais aussi 
sociales de la sexualité

• inciter à être critiques et réféchis sur leurs comportements sexuels

• favoriser leur accès à la culture scientifque et technique sur la thématique 
de la sexualité

• favoriser  leur  participation  et  l'émergence  de  projet  locaux  et 
accompagner des projets déjà existants. 

Partenaire de l'exposition : GRSP de Lorraine, Fondation d'entreprise Prévadiès, Sidaction, 

Fondation de France, Conseil régional Lorraine, Programme Jeunesse en Action (Europe)
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SOMMES-NOUS TOUS ÉGAUX ?

Le  mardi  27 octobre, l'Espace Lac de Gérardmer  a rassemblé  le  temps d'une 
journée le plus grand Conseil  Municipal  de Jeunes des Vosges. Pas moins de 
150 jeunes conseillers se sont retrouvés afn de réféchir sur le thème « Sommes-
nous tous égaux ? »

Retrouvez les rencontres départementales des Conseils Municipaux de Jeunes 
des Vosges sur : 

http://blog.debrouillonet.org/CDCJ88/

L’Association Départementale des Conseils de Jeunes des Vosges nous a confé 
l'animation de cette journée. Ce ne sont pas moins de  12 animateurs  qui  ont 
encouragé les  jeunes  élus  à réféchir  sur  les  différences  de perception et les 
discriminations.  Au  programme  des  ateliers  :  Qu’est-ce  qui  nous  compose ? 
(Génétique), A quoi sert le langage ? D’où vient le sens des mots?, Voyons-nous 
tous la même chose ?, Avons-nous tous le même goût ?, Nos émotions guident-
elles nos yeux ?, etc.

Paroles de jeunes conseillers municipaux

« On n'est pas tous pareils car on n'a pas la même couleur de peau , de  
cheveux et de yeux. On n' a pas le même sexe, la même taille, la même  
corpulence. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes envies et  
TANT MIEUX !!! »

« Ce n'est pas bien d'être égaux car si on se ressemblait, on aurait tous le  
même nom, le même sexe, les mêmes habits. Et si on a tous le même sexe  
on ne pourrait plus se reproduire. »
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2009 : UNE ANNÉE DANS LES ÉTOILES

Dans le cadre de l’année mondiale de l’astronomie, et à l’occasion de la fête de 
la Science, la MJC de Maxéville, la  Cité des sciences et de l'industrie, la Ville de 
Maxéville, et  l’Association des Petits  Débrouillards de Lorraine ont  proposé une 
exposition-animation « 400  ans  après  Galilée  : le  système solaire  revisité » à 
l'école primaire Jules Romains et à l'Espace Edgar P. Jacobs de Maxéville, du 9 au 
21 novembre 2009.

Lors de cette exposition, 223 jeunes sont allés pendant 2 heures à la découverte 
du  système  solaire  au  travers  d’expériences  simples  et  ludiques,  des 
manipulations et des jeux.

Partenaires de l'exposition-animation : MJC Maxéville, Ville de Maxéville, Cité des sciences et 
de l'industrie

La science sur les ondes

Comment ça marche l’électricité ? Pourquoi j’ai froid ? C’est quoi un 
son ? Comment fonctionnent mes poumons ? Retrouvez les réponses 
à ces questions dans l’émission "Guichet 54" de Radio Jérico. Tous les 
mercredis  entre  11h30 et  12h30, les  Petits  Débrouillards de Lorraine 
proposent de réaliser en direct une expérience scientifque simple et 
ludique. Jouons avec les sciences pour mieux comprendre le monde 
qui nous entoure !

http://www.radiojerico.com/
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PERSPECTIVES 2010 : (BIO)DIVERSITÉ MON AMOUR
UNE DÉBROUILLOTHÈQUE SUR LA BIODIVERSITÉ

Le terme « biodiversité » est relativement nouveau. Il est 
apparu dans les années 80 et devient plus médiatisé 
dans les années 90 avec notamment le Sommet de la 
Terre  de  Rio. La  nécessité  d’agir  internationalement 
émerge dans les préoccupations et les convoitises vis-
à-vis de la diversité du monde vivant.

Parler de biodiversité nécessite de comprendre sur terre 
les dynamiques interactives entre les organismes dans 
des  milieux  en  changement.  Le  Muséum  d’Histoire 
Naturelle  de  la  Rochelle  et  l'Association  des  Petits 
Débrouillards de Lorraine souhaitent en 2010 créer une 
débrouillothèque sur ce sujet complexe. 

Cette exposition interactive abordera la problématique sous plusieurs angles :

• l’interdépendance des concepts et des sujets sur le vivant,

• comprendre les grands concepts scientifques en jeu,

• montrer la nécessité de la sauvegarde de la biodiversité,

• expliquer  l’impact  fondamental  de  l’activité  humaine  sur  l’érosion  de la 
biodiversité et de ses conséquences.

Partenaires de la débrouillothèque  : DIREN, Conseil régional Lorraine, CG57, CG88, Muséum 
d’Histoire Naturelle de la Rochelle, APD Poitoux-Charentes
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