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les sciences en aébat
Les Petits Débrouillards ambitionnent de former, dès le plus

jeune âge, les citoyens à Ia démarche scientifique pour leur

apprendre à porter un regard curieux sur le monde.

Les approches pédagogiques des Petits

débrouillards sont inspirées de la

démarche expérimentale et favorisent

le questionnement, l'investigation, la

recherche et la construction du sens.

Les actlvltés proposées se concentrent principale-

ment autour des 6-12 ans, mais le réseau développe

depuis plusieurs années des projets en direction des

pré-adolescents et ado escents en favorisant la mise

en débat des sujets liés à la place de la science dans

la société. Leur engagement associatif est struc-
turé autour de quatre axes: engagernent, science et

société, développement durable, solidarités.

Engagement
ll s'agit de favorise r l'engagement dans des actions

de sensibilisation et de mlse en æuvre de projets 1iés

à des préoccupations sociales et environnementales

auxquelles les sciences et les technologies peuvent

apporter un éclairaqe et une contribution en vue

d'"ne meilleure app'opr aLio".

I Actions/proqrammes associés: Festiva s Exp orateurs, Forum

mondial Science et Démocratie, formation nitra e et continue

des bénévo es et anirnateurs, coopérat on décentralisée.

Science et société
Dans les sociétés modernes, l'accès à la connais-

sance et aux savoirs, la maîtrise des technologies et

de leurs usages n'est plus un uxe réservé à quelques

privilégiés mais une nécessité pour vivre dignement,

travailler et participer en tant que citoyen à la vie

et à l'évolution de la société. Les faits doivent pour

cela être analysés, au-delà de la simple perception et

l'émotion, par un regard critique, informé et curieux,

aiguisé par le débat et 'échange. Les actions mises e n

place sont destinées principalement au grand public

avec un accent particulier sur lesjeunes âgés de 16

à 25 ans.

I Actions/programmes associés: festiva s blodiversité, cafés des

scrences, plateforme européenne YPSSI, scrences et citoyens

junior, Wikidebroui ards, formation, séminalres d'exploration

de corL o,erses.

Développement durable
Accélération des changements c imatiques, dispa-

rition des espèces, production exponentielle des

déchets, exp osion démographique, négalités Nord-

Sud..., favoriser les activités et pratiques d'éducation

au déveioppement durable auprès des jeunes consti-
tue une contribution fondamentale au partage de

vaieurs universe 1es, au développement de nouvel es

solidarités et à l'émerge nce d'actions, de comporte-
rnents et attitudes, individuels et collectifs respec-

tueux de l'autre, de son propre environnement, de a

pla nète.

I Actions/projets associés : ateliers périscola ires, stages, séjours

destinés aux 6 1 2 ans, accornpagnernent à a mise en place de

projets pour es 12 1l ans (clubs Débout es terriens, Passion

recherche, Sc ences et c toyens), Modu othèque, Une seu e

p anète, Passerelles, Festlva s des explorateurs.

Solidarités
La spécificité du mouvement est de décloisonner es

activités scientifiques et techniques du ghetto du

savolr académique comme de a pure diffusion. Le

projet repose sur la mise en place de situations de

partage et d'échange aussi bien émotionnelles qu'in-

tellectuelles. Le public prioritaire des actions mises

en place est celui issu princlpalement des quartiers

popu aires âgé de 6 à 18 ans.

IActions/projets assocés: Cités Débroui ardes - a science en

bas de chez toi, Univercités, Hablter 21.

Les Cités débrouillardes
La science en bas de chez toi
Créées en 1996, les Cités débrouillardes sont

des animations de rue destinées aux jeunes

des quartiers populaires ne partant pas en vacances

et ne fréquentant pas les structures de loisirs.

Elles proposent aux enfants de 5 à 14 ans des

activités ou curiosités, expériences et découvertes

mais aussijeux et esprit d'équipe. Ce peut être par

exemple l'occasion de se mettre à la technique avec

I'atelier vélo, la fabrication de n camera obscura »,

de sténopés, d'engins volants, de machines

infernales et de fours scolaires. En 2010, les Cités

débrouillards ont été programmées dans 213
quartiers, représentant 61 286 journées/enfant.
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- 3500 bénévoles

- 200 élus des conseils

d'administration
- I00 membres des

comités scientifiques

- 98 jeunes en service

civique

- Plus de 235 salariés
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