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Sciences et 
éducation populaire
Aux sciences citoyens !

Quel est notre rapport aux sciences ? Qu’entendon 
par  «  culture  scientifique  et  technique  »  ? 
Qu’est ce que l’éducation populaire ? Quels sont 

les  liens  entre  sciences  et  citoyenneté  ?  Comment  y 
contribuer ? Cette formation aborde les liens complexes 
qu’entretiennent  les  sciences  et  la  société  dans  nos 
rapports quotidiens. Elle questionne les discours et les 
valeurs  que  nous  portons,  ainsi  que  la  posture, 
l’engagement  et  le  rôle  que  nous  souhaitons  prendre 
dans le paysage de la culture scientifique et technique. 
Au cours de cette formation, chaque stagiaire est amené 
à réfléchir et à partager ses expériences personnelles 
et professionnelles dans ce domaine.

Compétences visées
Identifier les lieux, les acteurs, les 
institutions et les différents médias 
intervenant dans le champ de la 
culture scientifique et technique.

(Re)donner du sens à ses pratiques 
éducatives ou de médiation au 
regard de l’éducation populaire.
Argumenter quant aux apports 
pédagogiques des activités 
scientifiques et techniques.
Savoir utiliser ses connaissances 
scientifiques dans une démarche 
d’éducation populaire.
Donner les outils et méthodes pour 
participer aux démarches 
d’éducation populaire dans son 
organisation,           son quartier, 
sa ville, sa région.

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Cette formation peut être suivie seule, ou 
constituer le 1er module de la formation 
«Animation scientifique et technique 
(Formation initiale)».

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  animateur·trice·s,  parents), 
acteur·trice·s  de  la  culture  scientifique  et 
technique,  étudiant·e·s,  doctorant·e·s, 
chercheur·euse·s,  volontaires  en  service 
civique. 

Durée : une journée ou 7 heures. 

Prérequis : aucun. 

Moyens pédagogiques :  activités  en  petits 
groupes,  photolangage,  expérimentations, 
échanges  avec  des  intervenants,  débat 
mouvant, arpentage. 

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s  maximum  (intervention  possible  de 
plusieurs formateur·rice·s par session).

Tarifs : sur devis. Nous contacter. 

Accessibilité handicap : nous contacter

Laure DIGONNET
Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org



ZOOM SUR UN PROGRAMME TYPE

Matin

• Préjugés et représentations des sciences

• Lieux, acteurs de la culture scientifique et technique

• Liens sciences société

Présentation  Photolangage

Échanges et Carte mentale

Jeu des liens

Après-midi

• Intérêt pédagogique des méthodes scientifiques

• Intérêt des sciences pour l’éducation à la 
citoyenneté

• Ressources et supports pédagogiques

• Bilan évaluation

Expérimentations et autres activités scientifiques

Expérimentations et autres activités scientifiques 
autour des préjugés

Jouer à l’Historien

À l’écrit et à l’oral

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Animation scienti�ique 
et technique (Formation initiale)

La science c’est comme tout, il faut essayer

La Formation initiale d’animateur est ouverte à tous 
les  curieux  de  sciences,  avec  ou  sans  bagage 
scientifique  ou  d’animation.  Elle  s’articule  autour 

de trois séquences théoriques et pratiques (intérêt des 
sciences dans  la  société,  découverte de  la  démarche 
expérimentale,  pédagogie  active)  et  d’une  mise  en 
situation face à un public. Ce cursus alterne des temps 
d’expérimentation  et  d’échanges.  Les  stagiaires 
acquièrent  rapidement  les  compétences  nécessaires 
pour faire partager les sciences, impliquer chacun et 
favoriser la confrontation d’idées et le questionnement. 
Cette formation est suivie d’un accompagnement lors 
des premières situations d’animation.

Compétences visées
Comprendre l’intérêt des sciences
dans une démarche éducative.

Utiliser les démarches 
scientifiques
comme approche pédagogique.

Mobiliser des outils 
pédagogiques variés : livres, 
outils multimédia, 
expériences...
Concevoir et évaluer un projet 
d’animation scientifique.

Animer et gérer un groupe.

Contact • Un module de découverte ouvert à tous et gratuit.

• Des formateurs professionnels de la démarche 
expérimentale.

•  Mise  en  débat  sur  la  place  de  l’éducation 
populaire et de la science.

• Un stage pratique.

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  animateur·trice·s,  parents), 
acteur·trice·s  de  la  culture  scientifique  et 
technique,  étudiant·e·s,  doctorant·e·s, 
chercheur·euse·s,  volontaires  en  service 
civique. 

Durée : 40h. 

Prérequis : aucun. 

Moyens pédagogiques : alternance  théorie 
pratique, observations, expérimentations, études 
de cas, débats, apports d’informations, mise en 
pratique face à un public. 

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s  maximum  (intervention  possible  de 
plusieurs formateur·rice·s par session).

Tarifs : sur devis. 

Laure DIGONNET
Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Accessibilité handicap : nous contacter.



ZOOM SUR UN PROGRAMME (MODULAIRE) TYPE
Cette formation peut être organisée en continu ou de manière fractionnée

Module 1 

Sciences et éducation populaire
6 h – ouvert à tous les adhérents et 
gratuit !

Liens entre sciences société et 
éducation ; Découverte d’outils de médiation et de 
démarches scientifiques ; Éducation populaire et 
environnement associatif.

> Voir fiche Formation « Sciences et éducation 
populaire »

Pédagogie et gestion de 
groupe*
14 h sur deux jours consécutifs

Relation pédagogique ; Dynamique de 
groupe, connaissance des publics et fonctions de 
l’animateur ; Ressources documentaires et 
pédagogiques ; Typologies des cadres 
d’intervention ; Aménagement et sécurité ; Attitudes 
et postures de l’animateur face à des situations 
problèmes ; Conception et évaluation d’un projet 
d’animation ; Valorisation des actions éducatives 
(intérêt et moyens).

Module 3 

Module 2 

Démarches scientifiques*
14 h sur deux jours consécutifs

Appropriation et spécificités des 
démarches scientifiques ; Contributions 
pédagogiques de la démarche 
expérimentale ; Repères et outils pour accompagner 
la démarche d’investigation ; Paramètres ; 
Langage ; Exploration thématique (méthodes et 
ressources pédagogiques) ; Expérimentations (mise 
en situation) ; Progression pédagogique.

Mise en pratique, évaluation 
et accompagnement*
entre 6h et 12h à fixer avec le stagiaire

Retours sur les acquis ; Identification des points 
forts et des marges de progression ; Valorisation de 
son parcours de formation au sein de l’association.

Module 4 

* Les modules «Démarches scientifiques» et «Pédagogie 
et gestion de groupe» se déroulent sur une même session, 
avec un même groupe.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Animation scienti�ique 
dans le cadre d'ateliers 
périscolaires (TAP)
Semez les sciences sur votre passage

L’organisation  du  temps  périscolaire  amène  les 
collectivités à se positionner sur  la montée en 
compétences  d’animateurs  ou  d’intervenants 

extérieurs,  et  la  volonté  d’organiser  des  ateliers 
reproductibles  sur  plusieurs  cycles  et  avec  plusieurs 
groupes d’enfants. Pour répondre à ces exigences, les 
petits  débrouillards  proposent  une  formation  à  la 
démarche expérimentale dédiée aux TAP. Ce cursus crée 
des passerelles indispensables entre les enseignements 
scolaires et l’environnement quotidien des élèves. Il accom
pagne les stagiaires dans l’apprentissage de la démarche 
pédagogique de l’association, tout en tenant compte des 
modalités particulières de ce cadre d’intervention (nombre 
d’enfants, format d’animation, préparation, durée).

Compétences visées

Construire de courtes séquences 
d’animation dont les objectifs 
reprennent d’autres intérêts 
pédagogiques que l’apport de 
connaissances.

Accompagner des enfants dans 
l’interprétation des expériences en 
suivant les étapes de la démarche 
expérimentale.

Savoir faire des passerelles entre les 
ateliers scientifiques périscolaires et 
l’environnement scientifique en lien 
avec les équipes enseignantes.

Choisir des expériences et activités 
simples, rapides à mettre en place dans 
lesquelles les jeunes trouveront du 
plaisir et se seront valorisés.

Contact •  Une  formation  basée  sur  une  expertise  de 
terrain en animations périscolaires.

• Des formateurs professionnels de la démarche 
expérimentale.

• Des animateurstuteurs ayant  l’expérience de 
la mise en place opérationnelle d’ateliers.

• Un stage pratique.

Publics visés : professionnel·le·s  de 
l’animation,  acteurs  et  actrices  éducatifs, 
animateur·trice·s auprès d’enfants. 

Durée : deux formats : 3 à 5 jours. 

Prérequis :  BAFA  ou  expérience 
significative dans le domaine de l’animation 
et l’encadrement de groupes de jeunes. 

Moyens pédagogiques :  activités  en  petits 
groupes,  photolangage,  expérimentations, 
échanges  avec  des  intervenants,  débat 
mouvant, arpentage. 

Encadrement : 1 formateur / 15 participants max 
(possibilités  de  plusieurs  formateurs  par 
session). 

Tarifs : sur devis. 

Laure DIGONNET
Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR UN PROGRAMME TYPE

Jour 1

• Préjugés et représentations des sciences.

• Lieux, acteurs de la culture scientifique et technique.

• Liens Sciences et Éducation Populaire.

• Méthodes scientifiques et intérêts pédagogiques.

• Ressources et supports pédagogiques.

Jour 2

• Spécificités des démarches scientifiques et

étapes de la démarche expérimentale.

• Apports éducatifs des démarches scientifiques : 
savoirs / savoirfaire / savoirêtre.

• Les paramètres.

• Posture de l’animateur.

Jour 3

• Construire un projet d’animation.

• Formuler ses objectifs.

• Exploration d’un thème.

• Choix des expériences et espaces, documents 
ressources.

• Établir une progression pédagogique sur un 
cycle de 6 à 7 ateliers.

• Bilan et évaluation.

Jour 4

Approfondissement :

• Visite de d’observation sur le terrain.

• Mise en pratique et retour de pratique.

Cette formation peut être orientée vers une thématique (voir fiche formation thématique) ou être complétée 
par un module tel que : animation de rue, mise en pratique, analyse de pratique, outils numériques. Voir les 
fiches «Se former avec les petits débrouillards», «Notre CV de formation» et «Les formations sur mesure».

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Médiation 
scienti�ique
La curiosité et l’esprit critique, ça se partage !

La dissémination et  l’appropriation sociale des sciences 
sont indispensables à la construction de nos sociétés. 
Cette formation de médiation scientifique s’adresse 

aux chercheurs, doctorants, étudiants et futurs ingénieurs 
qui souhaitent partager leurs connaissances et leur goût 
pour les sciences et la recherche. Conçue dans le cadre 
du programme UniverCités, elle  vise à  former des 
«  ambassadeurs  »  au  sein  des  écoles,  des  collèges 
doctoraux, des IUT et des unités d’enseignement libres. 
Ce cursus intègre l’animation de séances avec des jeunes, 
de cafés des sciences et de conférences,  la visite de 
laboratoires, l’exploration muséographique, etc. La conduite 
de projets de médiation est également abordée

Compétences visées
Adapter le discours scientifique aux 
publics visés.

Concevoir, mener ou d’accompagner 
un projet de médiation scientifique 
intégrant plusieurs partenaires.

Améliorer ses connaissances de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, se rapprocher des 
chercheurs, connaître l’ensemble des 
filières, développer ses réseaux.

Maîtriser des techniques et outils de 
médiation et communication 
scientifique.

Développer des compétences en pilotage 
de projet.

Favoriser l’engagement, contribuer à 
étoffer les liens sciences société.

Les  activités  de  médiation  scientifique  des 
petits  débrouillards  permettent  de  nourrir  cette 
formation de manière  concrète,  en  y apportant 
un  apport  méthodologique  unique  et  des 
exemples concrets.

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  animateur·trice·s,  parents), 
acteur·trice·s  de  la  culture  scientifique  et 
technique,  étudiant·e·s,  doctorant·e·s, 
chercheur·seuse·s,  volontaires  en  service 
civique. 

Durée : de 20 à 48 heures selon les savoirs 
et compétences visées. 

Prérequis : Aucun. 

Moyens pédagogiques : Alternance  théorie
pratique,  observations  et  expérimentations, 
mise en situation et débats, stage pratique face 
à un public. 

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s  maximum  (intervention  possible  de 
plusieurs formateur·rice·s par session). 

Tarifs : sur devis. 

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR UN PROGRAMME TYPE

Jour 1

• Préjugés et représentations des sciences.

• Lieux, acteurs de la culture scientifique et techniques, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

• Les enjeux de la culture scientifique et technique.

Jour 2

• Les actions de médiation: typologies, modalités et 
outils ressources.

• Pédagogie et démarches scientifiques.

• Le vocabulaire.

• Café des sciences, bar des sciences, conférences: 
Intervenir et animer pour favoriser les échanges.

Jour 3

• Café des sciences, bar des sciences, 
conférences: Intervenir ou animer pour favoriser 
les échanges.

• Les supports de médiation (jeux, constructions, 
expositions, vidéos,...).

• Visites d’Universités, de laboratoires, sécurité et 
animation.

• Conception d’un projet, repères 
méthodologiques, ressources et préparation de la 
mise en pratique.

Jour 4

• Préparation de la mise en pratique.

• Mise en pratique.

• Retours sur la mise en pratique et outils d’évaluation.

Ce programme peut être complété par une  formation  thématique sur mesure  : TIC, Panoptison, 
Animation de rue, etc...

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Animation et
pratiques numériques
Un enjeu pour l’éducation du XXI siécle

Les jeunes ont de plus en plus accès à l’ordinateur 
et à  Internet. Les pratiques quotidiennes vont de 
l’utilisation  des  réseaux  sociaux  numériques, 

à  la consultation de vidéos en passant par  le  jeu ou 
le  loisir  scientifique  et  technique  jusqu’à  la  production 
de contenus. Comment l’éducateur peutil proposer une 
action pédagogique pertinente dans ce contexte ? 
Les petits débrouillards, partenaires du projet CAPPRIO 
organisent des  formations sur différents  thèmes  : 
éducation  au  code  et  à  l’informatique,  fabrication 
numérique,  électronique  et  objets  connectés, 
électronique  et  impacts  environnementaux,  usages 
du numérique pour  renforcer sa capacité à apprendre 
et à agir, réseaux sociaux et prévention des risques.

Publics visés : Toutes personnes souhaitant 
animer des ateliers de pratiques numériques 
pour des jeunes. 

Durée : de 2 à 5 jours suivant les contenus. 
Voir page suivante. 

Compétences visées
Concevoir, préparer, mener, 
documenter et évaluer une 
animation sur le numériques

Identifier les enjeux de 
l’éducation au numérique

Savoir mettre en animation des 
contenus numériques

Être capable d’identifier et mobiliser 
des ressources en ligne pour nourrir 
ses pratiques pédagogiques

Prérequis : une appétence pour le numérique  
et une formation ou expérience significative dans 
le domaine de l’animation et l’encadrement de 
groupes de jeunes seront des plus. 

Moyens pédagogiques : apprendre en faisant, 
en échangeant et en prenant plaisir. Des formations 
axées sur la pratique, le concret. La théorie intervient 
seulement au service de l’usage. 70% : apprentissage 
par la pratique, 20%: apprentissage avec les autres 
et l’échange de pratiques, 10%: apprentissage 
théorique. 

Cette formation peut s’adapter aux disponibilités 
des participants, être orientée ou complétée par 
un module sur mesure : éducation aux médias, 
fabrication numérique, sites participatifs.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s  maximum  (intervention  possible  de 
plusieurs formateur·rice·s par session).

Tarifs : sur devis.

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR DEUX PROGRAMMES DE FORMATION

Animer avec le numérique
Objectifs

• Connaître les représentations mentales des 
stagiaires et déconstruire les idées reçues.

• Découvrir un jeu pédagogique tout en respectant 
les rythmes biologiques.

Modalités
2 x 6h

• Réaliser un objet numérique.

• Découvrir des outils pédagogiques et des 
ressources au service de l’animation.

• Savoir problématiser une animation.

Méthodes
Recueil  de  représentations,  rencontreséclair,  jeu  de  simulation,  expérimentation  en  petits  groupes  d’outils 
pédagogiques participatifs.

Éduquer au numérique

Objectifs
• Être capable de concevoir, mener et évaluer une 
séquence pédagogique sur le code.

• Utiliser le logiciel Scratch : concevoir, réaliser et 
débuguer des programmes.

• Comprendre et savoir utiliser Arduino.

Modalités
2 x 6h

Méthodes
Démarche  expérimentale,  mises  en  situation  collectives,  utilisation  d’une  démarche  d’investigation  de  type 
rétroingénierie, apports magistraux, pédagogie active, mise en débat.

Contenus proposés par les intervenants
• Réalisation d’algorithmes

• Manipulation de composants électroniques

• Programmation d’électronique programmable.

• Utilisation de logiciels de programmation.

• Mise en œuvre des connaissances.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.
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Animation d'ateliers
sur les préjugés et le vivre ensemble
Mobiliser les sciences et les techniques de débat pour rassembler.

À
l’heure où le repli sur soi et les discours identitaires 
se développent, les situations où le vivre ensemble 
est  mis  à  mal  se  multiplient.  La  démarche 

scientifique permet de se questionner, d’identifier et de 
déconstruire  les  préjugés.  Ce  thème  interroge  de 
nombreuses notions  : diversité, égalité, stéréotypes, 
préjugés racistes et antisémites, sexisme, homophobie 
et interculturalité. Il s’agit ainsi de réaffirmer la légitimité 
des acteurs éducatifs à agir sur ces questions. Les 
formations des petits débrouillards permettent d’acquérir 
des repères théoriques, des techniques et de questionner 
la posture (neutralité) des acteurs éducatifs pour répondre 
à des situations difficiles dans lesquelles affectif, dogmes 
et savoirs sont à démêler.

Publics visés : animateur·trice·s, 
enseignant·e·s, médiateur·trice·s, agent·e de 
proximité. 

Durée :  2  ou  3  jours  selon  la  formule 
choises. 

Compétences visées
Développer des ateliers autour des 
préjugés et du vivre ensemble auprès 
de jeunes.
S’appuyer sur des démarches 
scientifiques et techniques pour mener 
des actions de lutte contre les 
discriminations et d’éducation à la 
citoyenneté.
Comprendre les enjeux éducatifs liés 
à la thématique et les notions liées 
à l’humain, aux préjugés et à la 
diversités.
Mobiliser des ressources et des 
acteurs de la culture scientifique et 
technique pour créer des débats.

Prérequis : avoir l’expérience d’encadrement 
de jeunes. 

Moyens pédagogiques :  activités  en  petits 
groupes  et  restitution  collective  ;  jeux  ; 
expérimentations  ;  débats  dynamiques  ; 
arpentage et découverte d’outils pédagogiques ; 
études de cas ; travaux pratique. 

Cette formation peut être complétée par une 
demijournée de prise en main de la malle ou de 
l’exposition interactive «Mission H : Être Humain 
Vivre Ensemble». Voir Fiches correspondantes.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s  maximum  (intervention  possible  de 
plusieurs formateur·rice·s par session). 

Tarifs : Sur devis. 

Quatre parcours : genre, 
stéréotypes, racisme et 
interculturalités.

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR UN PROGRAMME DE FORMATION

Animer un atelier sur les préjugés
Objectifs

• Définir ce qu’est un être humain,

• Identifier ce qui participent à la construction des préjugés.

Modalités
6h

• Décrire sa posture d’animateur,

• Mobiliser des ressources pédagogiques et 
reproduire des ateliers.

Contenus proposés par les intervenants
Matin

• Recueil des attentes et présentation de la formation,

• Décomplexifier les discours. Mise en évidence des 
aspects culturels, sociaux, et biologiques (langage, 
diversité, capacité à changer),

• Retours sur la technique de mise en débat : posture 
de l’animateur, règles, conditions,

• Définir l’Être Humain : mise en situation et activités,

• Retours sur les mises en situation et les activités : 
posture de l’animateur, règles, conditions,

• Comprendre les mécanismes participant aux préjugés,

• Les préjugés de l’animateur : création d’affiches,

• Le phénomène de catégorisation : expérience des 
pailles, classement d’objets,

• Le rôle de l’environnement culturel : expérience des 
tâches, mise en situation du salut martien,

• Retours sur les notions, la posture de l’animateur, 
les règles, les conditions.

Après-midi

• Exploration de la malle «Être Humain, Vivre 
Ensemble» : parcours «Stéréotypes» et «Genre»,

• Préparation des retransmissions (20 min),

• Présentation collective avec animation d’une activité,

• Conclusion : notions clé du parcours, mise en 
animation (difficultés, besoins de ressources 
complémentaires),

• Animer une exposition d’affiches : atelier autour de 
l’exposition «Chemin des préjugés»,

• Retours sur les notions, la posture de l’animateur, 
les règles, les conditions,

• Techniques d’animation de débat : mise en 
pratique avec les thèmes de leur choix,

• Synthèse sur la posture de l’animateur : échange 
et distribution de documents.

• Bilan

Il est possible d’orienter le contenu de la formation 
sur les questions du genre, de l’interculturalité ou 
des discriminations.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.
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Les formations 
sur mesure
À chacun sa compétence !

Selon les besoins des employeurs, des compétences 
nécessitent  d’être  acquises  en  lien  avec  une 
organisation, un projet, une actualité. Initiation à la 

pédagogie active, formation à la démarche expérimentale, 
aux techniques d’animation et de médiation scientifiques, 
à la conception pédagogique ou à l’ingénierie culturelle : 
les  petits  débrouillards  dispensent  chaque  année  des 
formations  «sur  mesure».  Ces  stages  personnalisés, 
individuels  ou  en  groupe,  répondent  aux  besoins  des 
structures et aux contraintes du stagiaire. Chaque cursus 
est validé par  les conseils pédagogique et scientifique 
des petits débrouillards.

Objectifs de la formation
Répondre au mieux aux besoins et 
contraintes de la structure 
commanditaire.

Créer une dynamique de groupe et/ 
ou une culture commune au sein 
d’une équipe.

Compétences visées
Elles sont identifiées en concertation 
avec la structure commanditaire 
selon une analyse de ses besoins et 
de ses contraintes.

Un cahier des charges peut être 
rédigé avec notre aide afin de 
déterminer de façon la plus adaptée 
le projet de formation.

Publics visés : bénévoles, professionnel·e·s 
de  l’animation,  acteur;trice·s  de  la  culture 
scientifique  et  technique,  technicien;ne·s  de 
collectivité,  élu·e·s,  acteur·trice·s  éducatifs, 
bibliothécaires. 

Prérequis :  à  définir  en  fonction  du  projet 
de formation. 

Moyens pédagogiques : alternance  théorie
pratique,  observations  et  expérimentations, 
mise en situation et  débats, mise en pratique 
face à un public. 

Notre conseil scientifique et pédagogique est 
composé d’un réseau de partenaires du monde 
éducatif et scientifique. Il valide les contenus de 
formation produits par les formateurs/trices.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s  maximum  (intervention  possible  de 
plusieurs formateur·rice·s par session). 

Tarifs : Sur devis. 

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR DEUX FORMATIONS SUR MESURE

Formation d'acteurs de conseils de citoyens
Objectifs

• Connaître les compétences des collectivités,

• Comprendre les grands dispositifs : solidarité, 
santé, culture, sport, habitat, cadre de vie, insertion 
professionnelle, emploi.

Modalités
2 x 1h30

• Aiguiser son esprit critique,

• Se construire quelques outils de lecture critique 
des média,

• Savoir prendre la parole en public

Méthodes
Groupes d’interview mutuelle, jeux, travail en petits groupes.

Animer et préparer une formation d’adulte

Compétences visées
• Éprouver et définir la posture du formateur,

• Repérer les éléments et temps qui composent 
l’introduction d’une formation,

• Disposer d’outils pour vérifier que la formation 
répond aux besoins.

Modalités
2 jours

Méthodes
Expérimentations et ateliers en petits groupes. Retransmission en grand groupe et mise en débat. Apports didactiques et 
fiches pratiques. Jeux. Photolangage, patatoïde et brainstorming.

• Savoir construire un module ou une séquence de 
formation,

• Connaître des outils pour des formations 
participatives,

• Réaliser une évaluation et un bilan de la formation.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021







Formation Méthodes 
digitales
L'utilisation du numérique dans le cadre professionnel

Quel est notre utilisation du smartphone ? Quelle est 
l'utilité des C.G.U. et qu'impliquetelles ? Comment 
fonctionne  Internet  ?  Comment  fonctionnent  les 

réseaux  sociaux  ? Quels  sont  les  dangers  potentiel  de 
ces derniers ? Quels sont les outils de navigation web, du 
travail collaboratif en ligne ? comment fonctionnentils ?  
Comment  les  utiliser  ?  Toutes  ces  questions,  très 
pratiques  sont  abordées  dans  le  cadre  de  cette 
formation, permettant à chacun de se questionner sur 
ses  usages  et  de  maitriser  certains  outils  de  base 
nécessaires à l'activité professionnelle.

Compétences visées

Identifier ses usages  et utilisations 
des outils du numérique dans le 
cadre privé et analyser les transfères 
et/ou impacts possibles dans le 
cadre professionnel. 

Comprendre le fonctionnement 
général d'Internet,  des navigateurs 
web et des réseaux sociaux. 

Connaitre et savoir utiliser les 
fonctions de base des outils de 
recherche et de travail collaboratif.

Être capable de collaborer et 
coopérer avec d'autres participants 
en ligne.

Cette formation est mise en oeuvre depuis 
2019 auprès des jeunes de la PAI (Prépa 
Apprentissage Industrie) des CFAI de 
Lorraine.

Publics visés : Jeunes  en  découverte  de 
l'apprentissage.  Adultes  en  reconversion 
professionnelles.  

Durée : deux journées de 7h00 en présentiel 
ou 4 séances de 3h30 en distanciel.   

Prérequis : aucun. 

Moyens pédagogiques :  activités  en  petits 
groupes,  débats,  brainstorming 
ludopédagogiques,  questionnaires  en  ligne, 
vidéos, jeux de formation. 

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s  maximum  (intervention  possible  de 
plusieurs formateur·rice·s par session). 

Tarifs :  sur devis. 

Accessibilité handicap : nous contacter

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org



ZOOM SUR UN PROGRAMME TYPE

Jour 1

Évaluer  le  rapport  que  les  participants  entretiennent 
avec le numérique 

Analyser son utilisation du Smartphone 

Comprendre  l’utilité  des  C.G.U.  et  ce  quelles 
impliquent 

Connaître  l’origine  et  le  fonctionnement  général 
d’internet 

Utiliser les fonctions de base des navigateurs web 

Découvrir  la  philosophie  du  libre,  et  utiliser 
quelques services de la suite en ligne Framasoft 

Comprendre  le  fonctionnement  et  les  dangers 
potentiels des réseaux sociaux 

Jour 2

Connaitre  les  principaux  services  de  la  suite 
Google Drive 

Collaborer et coopérer avec les autres participants 

Utiliser  les  services  bureautiques  en  ligne 
permettant de collaborer et de coopérer 

Utiliser  les  principales  fonctionnalités  des 
principaux  services  en  ligne  de  la  suite  Google 
Drive 

Réaliser et exposer une présentation GoogleSlides 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adaptater  les méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.
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Usage éducatif du 
Numérique
La Fabrique Numérique : apports en littératie numérique 

La Formation Usage éducatif du Numérique est  le 
premier  temps  thorique  du  programme  de 
formation La Fabrique Numérique mise en oeuvre 

dans  le  cadre  de  la  qualité  éducative  portée  par  la 
DRDJSCS  Grand  Est.  Elle  est  à  destination  des 
acteurs éducatifs et   propose des apports en  littératie 
numérique,  basée  sur  les  partiques  des  participants.   
Elle se décline en 3 modules : Humanités numériques ; 
Numérique  et  santé  des  jeunes  et  Culture  et  usages 
numériques des jeunes. 

Ce  cycle  théorique  est  le  préalable  nécessaire  à  la 
participation  des  temps  de  formation  thématique 
proposés  dans  le  cadre  du  programme  La  Fabrique 
Numérique. 

Compétences visées

Connaitre lesenjeux actuels de 
société autour du numérique.

Comprendre lesdynamiques à 
l'oeuvre dans les champs de 
l'éducation et de la citoyenneté.

Connaître les controveses 
scientifiques actuelles sur le 
numérique et la santé et en 

Connaître les enjeux et pratiques 
des jeunes et en comprendre leurs 

La Fabrique Numérique  se décline en 2 temps : 

  1.  "Usage  éducatif  du  numérique"  :  cycle  de  3 
modules théoriques. 

  2.  plusieurs  cycles  thématiques  au  choix,  eux 
mêmes déclinés en 3 modules évolutifs (possibilité 
de  faire  seulement  le  premier  module,  les  deux 
premiers ou les 3 modules). 

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    3  modules  à 
distence  en  visioconférence.  Utilisation  de 
logiciels  comme  Wooclap  qui  permettent 
l’interactivité  entre  les  stagiaires  et  avec  le 
formateur.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s maximum. 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR LES TROIS MODULES PROPOSÉS

Module 1 

Hulanités numarique 
Comment le numérique transformetil 
la société et la citoyenneté ? 

La transition numérique à l'œuvre 
depuis plusieurs décennies impacte nos 
modes de vie, de consommation, d’information… 
Pour les acteurs de la jeunesse et de l’éducation 
populaire, en première ligne pour accompagner les 
jeunes dans ces transformations, il est important 
d’en bien saisir les enjeux et de comprendre les 
dynamiques à l'œuvre.

Culture et usages numériques des jeunes
Coopération,coproduction, rapport public/privé, réseaux, ...

Des jeunes “collés à leur smartphone” ? Oui, mais pour y faire quoi ? Quels sont les usages 
numériques des enfants et des adolescents ? Quelles plateformes utilisentils/elles le plus ? 
Comment les rapports à la vie privée, à l’image de soi, en sontils changés ? Comment les 
cultures de la coopération, de la coproduction, de la participation infusentelles ces pratiques ? 

Module 3 

Module 2 

Numérique et santé des 
jeunes 
Où en est la science ? 

Usages des écrans, impacts des 
technologies “sans fil”, addictions aux 
jeux vidéo : qu’elles soient fondées sur des 
bases scientifiques ou non, les inquiétudes 
quand aux impacts des technologies 
numériques sur la santé, particulièrement des 
jeunes, sont nombreuses, que ce soit au sein 
des familles ou parmi les professionnels de la 
jeunesse. Panorama des découvertes et 
controverses scientifiques sur le sujet.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adaptater  les méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.
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Éduc'O'médias et 
Réseaux sociaux 
La Fabrique Numérique : cycle thématique 

Avec  l’apparition massive de  “nouveaux” médias, 
les  enjeux  de  l’éducation  aux  médias  et  de 
l’éducation  populaire  au  numérique  se  croisent 

et  se  recoupent. Comment  accompagner  la  formation 
d’un esprit critique chez les jeunes ? Comment animer 
autour  des  enjeux  des  réseaux  sociaux  ?  Quels 
usages des réseaux sociaux en animation ? 

  Cette  formation  fait  partie  du  second  temps  du 
programme de formation La Fabrique Numérique mise 
en oeuvre dans le cadre de la qualité éducative portée 
par la DRDJSCS Grand Est. Elle est à destination des 
acteurs éducatifs et   propose des apports en  littératie 
numérique, basée sur les partiques des participants.  

Elle se décline en 3 modules.  

Compétences visées

Comprendre les notions de 
médias, d’information, de point 
de vue.

Comprendre le fonctionnement 
des réseaux sociaux .

Être capable de vérifier une 
information. 
Être capable d’utiliser les réseaux 
sociaux en animation. 

La Fabrique Numérique  se décline en 2 temps : 

  1.  "Usage  éducatif  du  numérique"  :  cycle  de  3 
modules théoriques. 

  2.  plusieurs  cycles  thématiques  au  choix,  eux 
mêmes déclinés en 3 modules évolutifs (possibilité 
de  faire  seulement  le  premier  module,  les  deux 
premiers ou les 3 modules). 

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    3  modules  à 
distence  en  visioconférence.  Utilisation  de 
logiciels  comme  Wooclap  qui  permettent 
l’interactivité  entre  les  stagiaires  et  avec  le 
formateur.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s maximum. 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org



ZOOM SUR LES TROIS MODULES PROPOSÉS

Module 1 

Esprit critique, détournement 
d'image 
Comment lire entre les lignes ? 

Des chercheurs (sociologues et 
historiens de l'art) démontrent que dans la société 
postmoderne où nous vivons, les images ont de 
plus en plus remplacé les textes écrits comme 
forme culturelle dominante. Nous sommes 
bombarder quotidiennement d'images, sommes
nous capable de les "lire" ? Que nous disentelles ? 
Qui les produits ? Qui les diffusent ? Dans quels 
buts ? ... 

Utilisation des réseaux en animation
Pour des réseaux sociaux éducatifs

Nous l'avons vu précédement, les réseaux sociaux occupent une place très importante dans 
la vie des jeunes, qui les utilisent de plus en plus et de plus en plus tôt. Au delà de la 
question de l'éducation à leur utilisation, de plus en plus d'acteurs éducatifs se questionnent 
et expérimentantent de leur utilisation dans le cadre éducatif. Au regard de la diversité de ceuxci, de leur 
fonctionnement, comment peuton les mettre au service de l'animation ? Quel réseaux pour quel usage 
avec quels objectifs ? 

Module 3 

Module 2 

Les réseaux sociaux 
numérique 
Comprendre les réseaux sociaux, 
leurs pratiques, leurs enjeux ? 

Le Digital Report France 2020 
montre une hausse de 5,6% sur un an des 
utilisateurs de réseaux sociaux en France.  Les 
réseaux sociaux font partie intégrante de notre 
quotidien. Mais de quoi parleton ? Quelle est 
leur histoire ? Quelles sont leurs raisons d'être et 
leurs objectifs ? Comment fonctionnentils ? 
Sontils tous les mêmes ? En avonsnous tous 
les mêmes usages tout le temps ? 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adaptater  les méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Numérique pour les 
moins de 6 ans 
La Fabrique Numérique : cycle thématique 

Faire  de  l’animation  numérique  avec  les  tout
petits, impossible ? Pourtant non ! Des langages 
de  programmation  visuels  adaptés  dès  le  plus 

jeune  âge  en  passant  par  une  découverte  des  objets 
connectés  autour  de  soi,  il  est  possible  de  faire 
commencer le travail éducatif autour du numérique dès 
la maternelle !

  Cette  formation  fait  partie  du  second  temps  du 
programme de formation La Fabrique Numérique mise 
en oeuvre dans le cadre de la qualité éducative portée 
par la DRDJSCS Grand Est. Elle est à destination des 
acteurs éducatifs et   propose des apports en  littératie 
numérique, basée sur les partiques des participants.  

Elle se décline en 3 modules.  

Compétences visées

Découvrir des outils d’animation 
numérique adaptées aux moins de 6 
ans. 

Être capable de mettre en place des 
animations numérique adaptées au 
public.

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

La Fabrique Numérique  se décline en 2 temps : 

  1.  "Usage  éducatif  du  numérique"  :  cycle  de  3 
modules théoriques. 

  2.  plusieurs  cycles  thématiques  au  choix,  eux 
mêmes déclinés en 3 modules évolutifs (possibilité 
de  faire  seulement  le  premier  module,  les  deux 
premiers ou les 3 modules). 

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    3  modules  à 
distence  en  visioconférence.  Utilisation  de 
logiciels  comme  Wooclap  qui  permettent 
l’interactivité  entre  les  stagiaires  et  avec  le 
formateur.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s maximum. 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR LES TROIS MODULES PROPOSÉS

Module 1 

Connecté / non connecté 
Dans un monde d'objets connectés 

Découvrir et explorer les objets qui nous 
entourent, le principe des objets 
connectés et nonconnectés, en comprendre la 
signification et découvrir les usages de ces objets 
du quotidien. Découvrir des formes d’utilisation 
pédagogiques des objets connectés.

La programmation visuelle
Initier à la programmation dès 5 ans

Découverte de la programmation pour les jeunes enfants, notamment par le biais du logiciel 
Scratch Jr qui permet de créer des petits jeux soitmême dès l’âge de 5 ans. Découverte 
d’autres logiciels accessibles dès 4 ans comme Code Karts et Tortue Logique. Un ensemble 
de ressources à découvrir et faire découvrir aux plus jeunes pour les initier à la programmation, au 
codage.

Module 3 

Module 2 

Éducation aux images  
Petits montages photo, trucage 

Découverte de l’approche des 
montage photos et trucages avec les 
jeunes enfants. Connaître et maîtriser des outils 
simples de montage photo ou de trucage. 
Comment reconnaître une image truquée ? Un 
montage photo ? Permettre aux enfants de leur 
faire découvrir comment réaliser des images 
truquées, qui peuvent être ludique, pédagogique 
ou ayant du sens pour eux. 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adaptater  les méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Numérique : supports 
de projet de jeunes 
La Fabrique Numérique : cycle thématique 

Les outils et espaces numériques peuvent devenir 
des  espaces  formidables  de  création  de  projets 
de jeunes. De la découverte du patrimoine via les 

jeux  vidéo  en  passant  par  la  réalisation  de  wikis, 
jusqu’à la création de chaînes Youtube ou de comptes 
Instagram  pour  valoriser  l’engagement  et  les 
réalisations  des  jeunes,  les  possibilités  sont 
nombreuses !

Cette  formation  fait  partie  du  second  temps  du 
programme de formation La Fabrique Numérique mise 
en oeuvre dans le cadre de la qualité éducative portée 
par la DRDJSCS Grand Est. Elle est à destination des 
acteurs éducatifs et   propose des apports en  littératie 
numérique, basée sur les partiques des participants.  

Elle se décline en 3 modules.  

Compétences visées

Découvrir des outils, plateformes ou 
applications collaboratifs.

Être capable d’en utiliser certaines.

Imaginer un projet de jeunes 
utilisant ces outils. 

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

La Fabrique Numérique  se décline en 2 temps : 

  1.  "Usage  éducatif  du  numérique"  :  cycle  de  3 
modules théoriques. 

  2.  plusieurs  cycles  thématiques  au  choix,  eux 
mêmes déclinés en 3 modules évolutifs (possibilité 
de  faire  seulement  le  premier  module,  les  deux 
premiers ou les 3 modules). 

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    3  modules  à 
distence  en  visioconférence.  Utilisation  de 
logiciels  comme  Wooclap  qui  permettent 
l’interactivité  entre  les  stagiaires  et  avec  le 
formateur.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s maximum. 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR LES TROIS MODULES PROPOSÉS

Module 1 

Jeux vidéos 
Comme outil de construction de projet 

Dans ce premier module nous 
aborderons la méthodologie de projet 
(les possibilités en terme d’organisation, 
de gestion et de suivi) puis nous découvrirons les 
différents support existant en terme de jeux vidéos, 
il est en effet possible de construire des projets 
(projets culturel, projet de loisirs, projet 
professionnels) en s’appuyant sur des jeux vidéos. 
Cela permet donc de capter les jeunes réceptifs à 
ce support et leur en apprendre davantage sur la 
programmation et les possibilités via les jeux vidéo.

Culture participative 
Plateformes d'échanges et de partage de projets et atelier "projet de jeunes' ...

Comprendre le concept de culture participative, un concept en développement et qui peut 
être à la fois générateur de projet et un moyen de communication important. Dans ce cadre 
nous découvrirons aussi les plateformes d'échanges et de partage de projets, régionales / 
nationales / internationales où l’on peut découvrir et partager des projets réalisés par et pour les jeunes. Les 
projets y étant regroupés par un ou plusieurs points communs (tranche d’âge / thématique / dates / lieu etc.). 
Enfin, le dernier temps de formation consistera à imaginer un projet à réaliser avec les publics habituels des 
participants.

Module 3 

Module 2 

Plateformes et applications 
collaboratives 
Oxxx ? 

Découverte des plateformes en ligne 
et applications collaboratives. Ces 
outils ont pour objectifs de faciliter et d’organiser le 
travail d’équipe. La coopération est un axe de 
important dans la réalisation de projets par et pour 
les jeunes. Découverte de la cartographie 
collaborative, les outils de créations et stockages 
collaboratifs ainsi que le rôle des réseaux sociaux 
dans la réalisation de projets. 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adaptater  les méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Acteurs éducatifs : 
usages et pratiques  
La Fabrique Numérique : cycle thématique 

Avec  la  crise  sanitaire  et  les  confinements 
successifs nous devons repenser nos manières 
de  travailler.  Le  secteur  de  l'animation  ne  fait 

pas  exception  à  la  règle.  Les  outils  numériques  nous 
offres  des  possibilités  de  travail  collaboratif  souvent 
peu ou mal utiliser. Cette formation propose 3 modules 
thématiques pour en decouvrir quelqu'uns. 

Cette  formation  fait  partie  du  second  temps  du 
programme de formation La Fabrique Numérique mise 
en oeuvre dans le cadre de la qualité éducative portée 
par la DRDJSCS Grand Est. Elle est à destination des 
acteurs éducatifs et   propose des apports en  littératie 
numérique, basée sur les partiques des participants.  

Elle se décline en 3 modules.  

Compétences visées

Découvrir des outils, plateformes ou 
applications collaboratifs.

Être capable de collaborer en ligne.

Connaître et savoir utiliser les 
réseaux sociaux.  

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

La Fabrique Numérique  se décline en 2 temps : 

  1.  "Usage  éducatif  du  numérique"  :  cycle  de  3 
modules théoriques. 

  2.  plusieurs  cycles  thématiques  au  choix,  eux 
mêmes déclinés en 3 modules évolutifs (possibilité 
de  faire  seulement  le  premier  module,  les  deux 
premiers ou les 3 modules). 

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    3  modules  à 
distence  en  visioconférence.  Utilisation  de 
logiciels  comme  Wooclap  qui  permettent 
l’interactivité  entre  les  stagiaires  et  avec  le 
formateur.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s maximum. 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR LES TROIS MODULES PROPOSÉS

Fonctionnement,  opprortunités  et 
dangers potentiels

Le Digital Report France 2020 montre 
une hausse de 5,6% sur un an des 
utilisateurs de réseaux sociax en 
France. Les réseaux sociaux font partie intégrante de 
notre quotidien. Mais de quoi parleton ? Comment 
fonctionnentils ? Sontils tous les mêmes ? En 
avonsnous tous les mêmes usages tout le temps ? 
Comment peuton les mettre au service de 
l'animation ? Quels réseaux pour quels usages avec 
quels objectifs ? 

Module   Les réseaux sociaux

Module   Les Outils collectifs

Les suites Framasoft et Google Drive 

Cloud, espaces de stockage, 
documents partagés, pad ... Découvrir 
les différents types d'outils en ligne de 
travail collaboratif. Comprendre leur 
fonctionnement et savoir les utiliser. 

Visios, Chat, espaces collaboratifs ... 

Ce module propose de découvrir les 
méthodes et outils permettant de 
favoriser l’entraide, la coopération, le 
travail en équipe, la collaboration entre 
collaborateurs en s’appuyant sur les outils 
numériques..

Module   Collaborer et coopérer

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adaptater  les méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Direction d'ACM en 
période de pandémie
COVID�19 - Cycle 1

L’apparition  du  Covid19  a  frappé  notre  quotidien 
avec  une  extrême  violence  et  a  nécessité  que 
chacun revoie ses habitudes afin de faire preuve 

de prudence pour soi, mais aussi pour les autres.

C’est aussi vrai pour les Accueils Collectifs de Mineurs 
qui  ont  dû  s’adapter  d’abord  à  une  période  de 
confinement, puis depuis le 12 mai à un déconfinement 
progressif.

Il  semble  indispensable  de  revoir  ses  modes 
d’organisation  et  de  pratique  puisque  la  présence  de 
précautions  et  notamment  de  gestes  barrières  est 
indispensable  pour  pouvoir  poursuivre  son  activité  en 
toute sécurité.

Cette  formation  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Plan  de 
formation  continue  en  faveur  des  équipes  éducatives 
en Accueil Collectif Éducatif de Mineurs. 

Compétences visées

de connaître et comprendre le 
fonctionnement du virus,

d’améliorer la connaissance des 
protocoles sanitaires,

de favoriser les réflexions des 
équipes éducatives afin d’acquérir 
les bons réflexes et de mettre en 
place les ajustements qui 
s’imposent dans les pratiques 
exercées au sein en d’ACM.

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Cette formation a été développée en 2020 à la fin 
du confinement en collaboration avec les services 
de la DRDJSCS Grand Est. 

Publics visés : les personnels exerçant des 
fonctions  de  direction  et  d’encadrement  des 
équipes d’ACM, assistant.e sanitaire.  
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    3  modules  à 
distence  en  visioconférence.  Utilisation  de 
logiciels  comme  Wooclap  qui  permettent 
l’interactivité  entre  les  stagiaires  et  avec  le 
formateur.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s maximum. 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR LE PROGRAMME TYPE

Module  1 : COMPRENDRE

Nous  explorerons  le  fonctionnement  d'un  virus,  d'une 
épidémie et les mécanismes de propagation.

Module  2 : APPRENDRE

Nous  reviendrons  ensemble  sur  la  doctrine  sanitaire 
applicable aux ACM (avec et sans hébergement). Nous 
comprendrons  et  assimilerons  progressivement  les 
principes  des  gestes  barrières  afin  de  mieux  les 
intégrer à nos pratiques. Nous aborderons le rôle d’une 
direction  et  celui  de  l'assistant  sanitaire.  Puis  nous 
échangerons  autour  d'exemples  de  bonnes  pratiques 
en animation.

Module 3 : TRANSMETTRE

Il  est  de  la  responsabilité  des  organisateurs  et 
directeurs de mettre en place  toutes  les mesures 
nécessaires  pour  garantir  un  niveau  de  sécurité 
suffisant  à  l’ensemble de  l’équipe et  des enfants. 
Nous  proposerons  des  pistes  de  réflexion  sur 
l’aménagement  des  locaux,  l’organisation  des 
déplacements,  la  gestion  du  matériel 
pédagogique, …

Cette formation peut être complétée par le module Animer en temps de Covid (cf. fiche formation) . 

Les contenus sont mis à jours régulièrement en fonction des données scientifiques publiées et des protocoles 
sanitaires en vigueurs. 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adaptater  les méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021

L’inscription se fait par session et engage chaque stagiaire à participer aux 3 modules.



L'animation en temps 
de pandémie 
COVID�19 - Cycle 2

L’apparition  du  Covid19  a  frappé  notre  quotidien 
avec  une  extrême  violence  et  a  nécessité  que 
chacun revoie ses habitudes afin de faire preuve 

de prudence pour soi, mais aussi pour les autres.

C’est aussi vrai pour les Accueils Collectifs de Mineurs 
qui  ont  dû  s’adapter  d’abord  à  des  périodes  de 
confinement, puis à des vagues successives.

Cette crise a un impact lourds sur chacun d'entre nous 
et plus particulièrement sur les plus jeunes.

Cette  formation  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Plan  de 
formation  continue  en  faveur  des  équipes  éducatives 
en Accueil Collectif Éducatif de Mineurs. 

Compétences visées

Comprendre les enjeux de 
l'adaptation des animations en 
temps de pandémie. 
Savoir adapter ses postures et ses 
activités

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Cette formation a été développée en 2020 à la fin 
du confinement en collaboration avec les services 
de la DRDJSCS Grand Est. 

Publics visés : les personnels exerçant des 
fonctions  de  direction  et  d’encadrement  des 
équipes d’ACM, assistant.e sanitaire.  
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    1  module 
introductif  suivi  de  3  modules  à  distence  en 
visioconférence. Utilisation de logiciels comme 
Wooclap qui permettent  l’interactivité entre  les 
stagiaires et avec le formateur.

Encadrement : 1 formateur pour 15 participants 
maximum . 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter



Module  Thématique  : Quelles activités en 
situation de crise ? 

Une de nos mission est d'assurer la sécurité physique 
et morale des mineurs qui nous sont  confiés. Audelà 
des  règles  sanitaires,  qui  permettent  d'assurer  la 
sécurité  physique  de  nos  publics,  que  pouvonsnous 
faire  pour  assurer  également  la  sécurité  morale  de 
ceuxci ? Quelles activités privilégier dans ce cadre ? 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adaptater  les méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021

ZOOM SUR LE PROGRAMME TYPE

Module  0 :  Les enjeux 

Quels sont les impacts potentiels sur les enfants ? Que 
disent les études en cours ? Comment les activités de 
loisirs  peuventelles  accompagner  les  enfants  en  ces 
temps difficiles ? 

Module  Thématique  : Animer avec un 
masque

Le port du masque à un  impact non négligeable dans 
nos relations avec les autres. En effet c'est d'abord une 
barrière physique à la porpagation des sons que nous 
émettons et  la voix n'est pas  le seul  langage que nos 
utilisons  au  quotidien  pour  communiquer.  Comment 
faire pour  limiter  les  contraintes du masque dans nos 
échanges. 

Module  Thématique  : Adapter ses 
jeux et activités 

Une  de  nos  mission  est  d'assurer  la  sécurité 
physique  et  morale  des  mineurs  qui  nous  sont 
confiés.  La  période  actuelle  nous  impose  un 
certain nombre de règles sanitaires. Tous les jeux 
ou  activités  sontils  compatibles  avec  cellesci  ? 
Comment peuton les adapter ? 

Cette formation peut être complétée par le module L'animation en temps de pandémie (cf. fiche formation) . 

Les contenus sont mis à jours régulièrement en fonction des données scientifiques publiées et des protocoles 
sanitaires en vigueurs. 

L’inscription  se  fait  par  session  et  engage  chaque  stagiaire  à  participer  au module  0  et  à  un  ou  plusieurs 
modules thématiques.



Animer autour du 
vivre ensemble
En Accueil Collectif de Mineur 

À
l’heure  où  le  repli  sur  soi  et  les  discours 
identitaires  se  développent,  les  situations  où  le 
vivre  ensemble  est  mis  à  mal  se  multiplient,  la 

démarche  scientifique  permet  de  se  questionner, 
d’identifier  et  de  déconstruire  les  préjugés.  Ce  thème 
interroge  de  nombreuses  notions  :  diversité,  égalité, 
stéréotypes, préjugés racistes et antisémites, sexisme, 
homophobie  et  interculturalité.  Il  s’agit  ainsi  de 
réaffirmer la légitimité des acteurs et actrices éducatifs 
à  agir  sur  ces  questions.  Cette  formation  permet 
d’acquérir  des  repères  théoriques,  des  techniques  et 
de  questionner  la  posture  des  acteurs  éducatifs  pour 
répondre à des situations difficiles. 

Cette  formation  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Plan  de 
formation  continue  en  faveur  des  équipes  éducatives 
en Accueil Collectif Éducatif de Mineurs.  Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 

(enseignant·e·s,  médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 

Compétences visées
Définir les enjeux et problématiques 
liés au vivre ensemble et aux 
discriminations, connaître des jeux, 
expériences scientifiques et activités 
simples et ludiques notamment 
issues de la Malle pédagogique 
"Mission H" co-produite par Les 
Petits Débrouillards. 

Définir des éléments de posture et 
des cadres pour aborder une 
thématique comme le vivre 
ensemble.

Construire et animer une séquence 
d'animation thématique en lien avec 
le vivre ensemble et les 
discriminations. 

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Cette  formation  est  une  sensibilisation  à  la 
thématique. Elle est porposée depuis 2019 dans le 
cadre du Plan de  formation continue en  faveur 
des  équipes  éducatives  en  Accueil  Collectif 
Éducatif de Mineurs.  

Durée :  1  journée  ou  3  modules  de  2h 
chacun soit un total de 6h. 

Prérequis : en cas de distentiel : avoir une 
connection  internet  et  un  ordinateur  avec 
équipements  vocaux  fonctionnels  (micros  et 
enceintes/casque). 
Moyens pédagogiques :    des  métodes 
pédagogiques  actives  :  travail  de  groupes, 
approches  ludiques,  mise  en  situation  seront 
utilisées. En cas de formation en distanciel,  la 
pédagogie d'elearning mise en oeuvre utilisera 
plusieurs  supports  afin  de  garantir 
l'intercativité. .
Encadrement :  1  formateur.trice  pour  15 
participants maximum . 

Tarifs :  financée par la DRDJSCS Grand Est et 
la DDCS 59 en 2021, cette formation est gratuite 
pour  les  acteurs  éducatifs  des  départements 
concernés. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR LE PROGRAMME TYPE

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adaptater  les méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021

Séquence 1 :  Les enjeux 

A pour objectif  d'identifier  collectivement  les enjeux et 
les  problématiques  liés  au  vivre  ensemble  et  aux 
discrimintations. 

Séquence 2  : Expériementation

Ce second  temps sera consacré à  la découverte et à 
l'expérimentation  d'activités,  de  jeux  et  d'expériences 
tirées  de  la  malle  pédagogiques  "Mission  H  "  co
produite  par  Les  Petits  Débrouillards  et  la  Fondation 
Lilian Thuram. La thématique y est abordée par un axe 
basé  sur  la  démarche  scientifique  adaptée  aux 
sciences  humaines  et  sociales,  ppermettant  la 
compréhension  des mécanismes  entrant  en  jeu  dans 
l'émergence  du  racisme  et  des  différentes 
discriminations. 

Séquence 3  : Mise en situtation 

Ce dernier temps de formation sera consacré à la 
préparation  d'une  séance  d'animation  en  petits 
groupes,  qui  sera  ensuite  présentée  en  pleinière 
et à la mise en évidence d'éléments de posture et 
de  techniques  pour  aborder  une  thématique 
comme celleci avec les jeunes. 

La formation se décline en 3 séquences qui peuvent se déroulées sur une journée ou 3 modules en distentiel.

Cette formation peut être complétée par la formation à l'utilisation de la malle "Mission H" qui se déroule sur 2 
jours soit 14 heures 



Prévention des situations et 
comportements à risque en lien 
avec la vie sexuelle et affective 
des mineurs en centre de loisirs

À
l’heure  ou  les  paroles  de  victimes  de  violences 
sexuelles  se  libèrent,  il  est  fondamental 
d'accompagner  les  équipes  éducatives  dans  le 

cadre de  la prévention,  la détection des signalements 
des infractions sexuelles susceptibles d'être commises 
par  les  personnes  en  en  contact  avec  des  mineurs 
dans le cadre de l'exercice de leur métier. 

Cette  formation  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Plan  de 
formation  continue  en  faveur  des  équipes  éducatives 
en Accueil Collectif Éducatif de Mineurs.

Compétences visées

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Publics visés : actrices et acteurs éducatifs 
(enseignant·e·s, médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 

Durée :  1  journée  ou  3  modules  de  2h 
chacun soit un total de 6h. 

Prérequis : en cas de distentiel : avoir une 
connection  internet  et  un  ordinateur  avec 
équipements  vocaux  fonctionnels  (micros  et 
enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :  des métodes 
pédagogiques actives : travail de groupes, 
approches ludiques, mise en situation seront 
utilisées. En cas de formation en distanciel, la 
pédagogie d'elearning mise en oeuvre utilisera 
plusieurs supports afin de garantir 
l'intercativité. .

Encadrement :  1  formateur.trice  pour  15 
participants maximum . 

Tarifs :  financée par la DRDJSCS Grand Est et 
la DDCS 59 en 2021, cette formation est gratuite 
pour  les  actrices  et  acteurs  éducatifs  de  ces 
départements. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter

Cette  formation  a  été  développée  en  2019  à  la 
demande  de  la  DRDJSCS  Grand  Est. 
Programmée,  elle  a  du  être  retravaillée  pour 
être porposée en distanciel.  

Identifier et définir les enjeux et 
problématiques liés à la vie affective et 
sexuelle des jeunes. 

Connaitre différents outils 
pédagogiques, jeux et activités simples 
et ludiques en lien avec la thématiques 
et permettant d'aborder le sujet en 
centre de loisirs. 

Définir les éléments de posture et les 
cadres permettant d'accueillir la parole 
des jeunes. 

Co-construire une charte des bonnes 
prariques et un processus 
d'identification, d'écoute et de 
dialogue. 

Informer, sensibiliser et accompagner 
les équipes éducatives dans le cadre de 
la prévention, de la détection, de 
l’organisation des signalements et de la 
répression des infractions sexuelles 
susceptibles d’être commises par des 
personnes en contact avec des mineurs 
dans le cadre de l’exercice de leur 
métier ou de leur fonction.



MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adaptater  les méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021

ZOOM SUR LE PROGRAMME TYPE

Séquence 1 :  Les enjeux 

Par  l’utilisation  de  différentes  formes  de  brainstorming,  nous  identifierons  collectivement  les  enjeux  et  les 
problématiques  liées  à  la  vie  sexuelle  et  affective  des  jeunes. Nous  aborderons  les  liens  et  comportements 
entre jeunes en fonctions des âges et des situations, mais aussi les liens jeunes/encadrant·e·s, aussi bien au 
niveau des comportements des jeunes mineurs visàvis des adultes en fonction des âges et situations, qu’au 
niveau des comportements potentiellement à risque des adultes visàvis des jeunes.

Séquence 2  : les outils, postures et activités

Nous  commencerons  cette  séquence  par  un  temps  d’échange  et  de  définition  collective  d’un  ensemble 
d’éléments de postures et de cadres à utiliser ou à éviter pour traiter cette thématique. 

Puis nous découvrirons et partagerons différents outils d’animation, jeux, activités et expériences, en lien avec 
la vie sexuelle et affective, permettant d’aborder ce sujet complexe avec les jeunes au travers de l’animation, 
tout en favorisant  la mise en place un climat de confiance, propice au dialogue et permettant  le recueil de  la 
parole des jeunes.

Séquence 3  : Mise en situtation 

Pour cette troisième séquences, vous participerez à l’élaboration collective d’une charte des bonnes pratiques 
en  la matière  en  lien  avec  votre  activité  d’encadrement  de  groupes  de mineurs,  ainsi  que  d’une  procédure 
permettant l’écoute, le dialogue et l’identification de situations problématiques.

La formation se décline en 3 séquences qui peuvent se déroulées sur une journée ou 3 modules en distentiel.



Objets roulants et 
volants 
Animer une thématique en Acceuil Collectif de Mineurs 

Partager  nos  savoirs  faire  pour  démultiplier  et 
promouvoir  les  pratiques  de  culture  scientifique  et 
technique,  tel  est  l'objectif  de  cette  formation 

thématique. Accessible et adaptable au plus grand nombre, 
ne nécessitant pas de beaucoup d'investissement, les objets 
roulants et volants est un projet facile à mettre en oeuvre 
dans le cadre d'un Accueil Collectif de Mineurs. 

Cette  formation  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Plan  de 
formation  continue  en  faveur  des  équipes  éducatives 
en Accueil Collectif Éducatif de Mineurs.

Objectifs de la formation

Reproduire un objet roulant et/ou 
volant en utilisant une démarche 
scientifique.

Trouver et s’approprier des 
ressources pédagogiques en lien avec 
la thématique.

Mettre en place une démarche de 
projet en animation scientifique et 
technique, en lien avec la thématique 
des objets roulants et volants.

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Publics visés : actrices et acteurs éducatifs 
(enseignant·e·s, médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 

Durée :  1  journée  ou  3  modules  de  2h 
chacun soit un total de 6h. 

Prérequis : en cas de distentiel : avoir une 
connection  internet  et  un  ordinateur  avec 
équipements  vocaux  fonctionnels  (micros  et 
enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :  des métodes 
pédagogiques actives : travail de groupes, 
approches ludiques, mise en situation seront 
utilisées. En cas de formation en distanciel, la 
pédagogie d'elearning mise en oeuvre utilisera 
plusieurs supports afin de garantir 
l'intercativité. .

Encadrement :  1  formateur.trice  pour  15 
participants maximum . 

Tarifs :  financée par la DRDJSCS Grand Est et 
la DDCS 59 en 2021, cette formation est gratuite 
pour  les  actrices  et  acteurs  éducatifs  de  ces 
départements. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter

Cette  formation  a  été  développée  en  2019  à  la 
demande  de  la  DRDJSCS  Grand  Est. 
Programmée,  elle  a  du  être  retravaillée  pour 
être porposée en distanciel.  



MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adaptater  les méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021

ZOOM SUR LE PROGRAMME TYPE

Séquence 1 :  La démarche 

La première séquence est basée sur  la  reproduction en groupe d'un objet  roulant et/ou volant et  la mise en 
évidence  des  mécanismes  entrant  en  jeu  dans  son  fonctionnement.  En  se  basant  sur  les  étapes  de  la 
démarche  expérimentale,  vous  pourrez  à  force  de  questionnements,  d'hypothèses  et  d'expérimentations, 
reproduire  un  objet  roulant  ou  volant  qui  vous  sera  confié  en  début  de  formation.  Ce  temps  de  pratique 
permettra une analyse collective de l’apport de l’expérimentation dans la mise en évidence et la compréhension 
des mécanismes, ainsi que l'importance favorable de l'erreur dans la construction de connaissances.

Séquence 2  : Les ressources, outils et activités

Pendant la deuxième séquence, vous pourrez découvrir et tester différentes ressources pédagogiques en lien 
avec  la  construction  d'objets  roulants  et/ou  volants.  La  fabrication  d'objets  à  base  de  matériel  de  la  vie 
courante, mettant en œuvre différents mécanismes et concepts scientifiques, est au cœur de notre pédagogie, 
vous  pourrez  donc  vous  essayer  à  différentes  fabrications  que  nous  proposons  en  animation.  Cependant, 
n'ayant  pas  le  monopole  de  la  ressource  pédagogique  en  la  matière,  vous  pourrez  également  chercher, 
partager  et  tester  des  ressources  supplémentaires  et/ou  complémentaires  que  ce  soit  par  internet,  par  des 
ressources bibliographiques ou par vos propres connaissances et expériences.

Séquence 3  : Mise en situtation 

La troisième séquence sera consacrée à la démarche de projet en animation scientifique et technique avec un 
temps d'apports  techniques, et  la construction d'une séquence d'animation utilisant cette démarche avec  les 
enfants  autour  de  la  construction  d'objets  roulants  et/ou  volants.  Après  un  temps  d'apports  de  notre 
formateur.trice,  vous  serez  accompagné.es  en  petits  groupes  dans  la  création  d'une  animation  utilisant  la 
démarche de projet visant à la construction avec un groupe de jeunes, d'un objet roulant et/ou volant. Ce temps 
se clôturera sur une présentation/mise en situation selon  les contenus produits, permettant un partage et un 
échange avec le groupe.

La formation se décline en 3 séquences qui peuvent se déroulées sur une journée ou 3 modules en distentiel.







Formation Méthodes 
digitales
L'utilisation du numérique dans le cadre professionnel

Quel est notre utilisation du smartphone ? Quelle est 
l'utilité des C.G.U. et qu'impliquetelles ? Comment 
fonctionne  Internet  ?  Comment  fonctionnent  les 

réseaux  sociaux  ? Quels  sont  les  dangers  potentiel  de 
ces derniers ? Quels sont les outils de navigation web, du 
travail collaboratif en ligne ? comment fonctionnentils ?  
Comment  les  utiliser  ?  Toutes  ces  questions,  très 
pratiques  sont  abordées  dans  le  cadre  de  cette 
formation, permettant à chacun de se questionner sur 
ses  usages  et  de  maitriser  certains  outils  de  base 
nécessaires à l'activité professionnelle.

Compétences visées

Identifier ses usages  et utilisations 
des outils du numérique dans le 
cadre privé et analyser les transfères 
et/ou impacts possibles dans le 
cadre professionnel. 

Comprendre le fonctionnement 
général d'Internet,  des navigateurs 
web et des réseaux sociaux. 

Connaitre et savoir utiliser les 
fonctions de base des outils de 
recherche et de travail collaboratif.

Être capable de collaborer et 
coopérer avec d'autres participants 
en ligne.

Cette formation est mise en oeuvre depuis 
2019 auprès des jeunes de la PAI (Prépa 
Apprentissage Industrie) des CFAI de 
Lorraine.

Publics visés : Jeunes  en  découverte  de 
l'apprentissage.  Adultes  en  reconversion 
professionnelles.  

Durée : deux journées de 7h00 en présentiel 
ou 4 séances de 3h30 en distanciel.   

Prérequis : aucun. 

Moyens pédagogiques :  activités  en  petits 
groupes,  débats,  brainstorming 
ludopédagogiques,  questionnaires  en  ligne, 
vidéos, jeux de formation. 

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s  maximum  (intervention  possible  de 
plusieurs formateur·rice·s par session). 

Tarifs :  sur devis. 

Accessibilité handicap : nous contacter

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org



ZOOM SUR UN PROGRAMME TYPE

Jour 1

Évaluer  le  rapport  que  les  participants  entretiennent 
avec le numérique 

Analyser son utilisation du Smartphone 

Comprendre  l’utilité  des  C.G.U.  et  ce  quelles 
impliquent 

Connaître  l’origine  et  le  fonctionnement  général 
d’internet 

Utiliser les fonctions de base des navigateurs web 

Découvrir  la  philosophie  du  libre,  et  utiliser 
quelques services de la suite en ligne Framasoft 

Comprendre  le  fonctionnement  et  les  dangers 
potentiels des réseaux sociaux 

Jour 2

Connaitre  les  principaux  services  de  la  suite 
Google Drive 

Collaborer et coopérer avec les autres participants 

Utiliser  les  services  bureautiques  en  ligne 
permettant de collaborer et de coopérer 

Utiliser  les  principales  fonctionnalités  des 
principaux  services  en  ligne  de  la  suite  Google 
Drive 

Réaliser et exposer une présentation GoogleSlides 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Usage éducatif du 
Numérique
La Fabrique Numérique : apports en littératie numérique 

La Formation Usage éducatif du Numérique est  le 
premier  temps  thorique  du  programme  de 
formation La Fabrique Numérique mise en oeuvre 

dans  le  cadre  de  la  qualité  éducative  portée  par  la 
DRDJSCS  Grand  Est.  Elle  est  à  destination  des 
acteurs éducatifs et   propose des apports en  littératie 
numérique,  basée  sur  les  partiques  des  participants.   
Elle se décline en 3 modules : Humanités numériques ; 
Numérique  et  santé  des  jeunes  et  Culture  et  usages 
numériques des jeunes. 

Ce  cycle  théorique  est  le  préalable  nécessaire  à  la 
participation  des  temps  de  formation  thématique 
proposés  dans  le  cadre  du  programme  La  Fabrique 
Numérique. 

Compétences visées

Connaitre lesenjeux actuels de 
société autour du numérique.

Comprendre lesdynamiques à 
l'oeuvre dans les champs de 
l'éducation et de la citoyenneté.

Connaître les controveses 
scientifiques actuelles sur le 
numérique et la santé et en 

Connaître les enjeux et pratiques 
des jeunes et en comprendre leurs 

La Fabrique Numérique  se décline en 2 temps : 

  1.  "Usage  éducatif  du  numérique"  :  cycle  de  3 
modules théoriques. 

  2.  plusieurs  cycles  thématiques  au  choix,  eux 
mêmes déclinés en 3 modules évolutifs (possibilité 
de  faire  seulement  le  premier  module,  les  deux 
premiers ou les 3 modules). 

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    3  modules  à 
distence  en  visioconférence.  Utilisation  de 
logiciels  comme  Wooclap  qui  permettent 
l’interactivité  entre  les  stagiaires  et  avec  le 
formateur.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s maximum. 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR LES TROIS MODULES PROPOSÉS

Module 1 

Hulanités numarique 
Comment le numérique transformetil 
la société et la citoyenneté ? 

La transition numérique à l'œuvre 
depuis plusieurs décennies impacte nos 
modes de vie, de consommation, d’information… 
Pour les acteurs de la jeunesse et de l’éducation 
populaire, en première ligne pour accompagner les 
jeunes dans ces transformations, il est important 
d’en bien saisir les enjeux et de comprendre les 
dynamiques à l'œuvre.

Culture et usages numériques des jeunes
Coopération,coproduction, rapport public/privé, réseaux, ...

Des jeunes “collés à leur smartphone” ? Oui, mais pour y faire quoi ? Quels sont les usages 
numériques des enfants et des adolescents ? Quelles plateformes utilisentils/elles le plus ? 
Comment les rapports à la vie privée, à l’image de soi, en sontils changés ? Comment les 
cultures de la coopération, de la coproduction, de la participation infusentelles ces pratiques ? 

Module 3 

Module 2 

Numérique et santé des 
jeunes 
Où en est la science ? 

Usages des écrans, impacts des 
technologies “sans fil”, addictions aux 
jeux vidéo : qu’elles soient fondées sur des 
bases scientifiques ou non, les inquiétudes 
quand aux impacts des technologies 
numériques sur la santé, particulièrement des 
jeunes, sont nombreuses, que ce soit au sein 
des familles ou parmi les professionnels de la 
jeunesse. Panorama des découvertes et 
controverses scientifiques sur le sujet.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Éduc'O'médias et 
Réseaux sociaux 
La Fabrique Numérique : cycle thématique 

Avec  l’apparition massive de  “nouveaux” médias, 
les  enjeux  de  l’éducation  aux  médias  et  de 
l’éducation  populaire  au  numérique  se  croisent 

et  se  recoupent. Comment  accompagner  la  formation 
d’un esprit critique chez les jeunes ? Comment animer 
autour  des  enjeux  des  réseaux  sociaux  ?  Quels 
usages des réseaux sociaux en animation ? 

  Cette  formation  fait  partie  du  second  temps  du 
programme de formation La Fabrique Numérique mise 
en oeuvre dans le cadre de la qualité éducative portée 
par la DRDJSCS Grand Est. Elle est à destination des 
acteurs éducatifs et   propose des apports en  littératie 
numérique, basée sur les partiques des participants.  

Elle se décline en 3 modules.  

Compétences visées

Comprendre les notions de 
médias, d’information, de point 
de vue.

Comprendre le fonctionnement 
des réseaux sociaux .

Être capable de vérifier une 
information. 
Être capable d’utiliser les réseaux 
sociaux en animation. 

La Fabrique Numérique  se décline en 2 temps : 

  1.  "Usage  éducatif  du  numérique"  :  cycle  de  3 
modules théoriques. 

  2.  plusieurs  cycles  thématiques  au  choix,  eux 
mêmes déclinés en 3 modules évolutifs (possibilité 
de  faire  seulement  le  premier  module,  les  deux 
premiers ou les 3 modules). 

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    3  modules  à 
distence  en  visioconférence.  Utilisation  de 
logiciels  comme  Wooclap  qui  permettent 
l’interactivité  entre  les  stagiaires  et  avec  le 
formateur.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s maximum. 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org



ZOOM SUR LES TROIS MODULES PROPOSÉS

Module 1 

Esprit critique, détournement 
d'image 
Comment lire entre les lignes ? 

Des chercheurs (sociologues et 
historiens de l'art) démontrent que dans la société 
postmoderne où nous vivons, les images ont de 
plus en plus remplacé les textes écrits comme 
forme culturelle dominante. Nous sommes 
bombarder quotidiennement d'images, sommes
nous capable de les "lire" ? Que nous disentelles ? 
Qui les produits ? Qui les diffusent ? Dans quels 
buts ? ... 

Utilisation des réseaux en animation
Pour des réseaux sociaux éducatifs

Nous l'avons vu précédement, les réseaux sociaux occupent une place très importante dans 
la vie des jeunes, qui les utilisent de plus en plus et de plus en plus tôt. Au delà de la 
question de l'éducation à leur utilisation, de plus en plus d'acteurs éducatifs se questionnent 
et expérimentantent de leur utilisation dans le cadre éducatif. Au regard de la diversité de ceuxci, de leur 
fonctionnement, comment peuton les mettre au service de l'animation ? Quel réseaux pour quel usage 
avec quels objectifs ? 

Module 3 

Module 2 

Les réseaux sociaux 
numérique 
Comprendre les réseaux sociaux, 
leurs pratiques, leurs enjeux ? 

Le Digital Report France 2020 
montre une hausse de 5,6% sur un an des 
utilisateurs de réseaux sociaux en France.  Les 
réseaux sociaux font partie intégrante de notre 
quotidien. Mais de quoi parleton ? Quelle est 
leur histoire ? Quelles sont leurs raisons d'être et 
leurs objectifs ? Comment fonctionnentils ? 
Sontils tous les mêmes ? En avonsnous tous 
les mêmes usages tout le temps ? 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Numérique pour les 
moins de 6 ans 
La Fabrique Numérique : cycle thématique 

Faire  de  l’animation  numérique  avec  les  tout
petits, impossible ? Pourtant non ! Des langages 
de  programmation  visuels  adaptés  dès  le  plus 

jeune  âge  en  passant  par  une  découverte  des  objets 
connectés  autour  de  soi,  il  est  possible  de  faire 
commencer le travail éducatif autour du numérique dès 
la maternelle !

  Cette  formation  fait  partie  du  second  temps  du 
programme de formation La Fabrique Numérique mise 
en oeuvre dans le cadre de la qualité éducative portée 
par la DRDJSCS Grand Est. Elle est à destination des 
acteurs éducatifs et   propose des apports en  littératie 
numérique, basée sur les partiques des participants.  

Elle se décline en 3 modules.  

Compétences visées

Découvrir des outils d’animation 
numérique adaptées aux moins de 6 
ans. 

Être capable de mettre en place des 
animations numérique adaptées au 
public.

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

La Fabrique Numérique  se décline en 2 temps : 

  1.  "Usage  éducatif  du  numérique"  :  cycle  de  3 
modules théoriques. 

  2.  plusieurs  cycles  thématiques  au  choix,  eux 
mêmes déclinés en 3 modules évolutifs (possibilité 
de  faire  seulement  le  premier  module,  les  deux 
premiers ou les 3 modules). 

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    3  modules  à 
distence  en  visioconférence.  Utilisation  de 
logiciels  comme  Wooclap  qui  permettent 
l’interactivité  entre  les  stagiaires  et  avec  le 
formateur.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s maximum. 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR LES TROIS MODULES PROPOSÉS

Module 1 

Connecté / non connecté 
Dans un monde d'objets connectés 

Découvrir et explorer les objets qui nous 
entourent, le principe des objets 
connectés et nonconnectés, en comprendre la 
signification et découvrir les usages de ces objets 
du quotidien. Découvrir des formes d’utilisation 
pédagogiques des objets connectés.

La programmation visuelle
Initier à la programmation dès 5 ans

Découverte de la programmation pour les jeunes enfants, notamment par le biais du logiciel 
Scratch Jr qui permet de créer des petits jeux soitmême dès l’âge de 5 ans. Découverte 
d’autres logiciels accessibles dès 4 ans comme Code Karts et Tortue Logique. Un ensemble 
de ressources à découvrir et faire découvrir aux plus jeunes pour les initier à la programmation, au 
codage.

Module 3 

Module 2 

Éducation aux images  
Petits montages photo, trucage 

Découverte de l’approche des 
montage photos et trucages avec les 
jeunes enfants. Connaître et maîtriser des outils 
simples de montage photo ou de trucage. 
Comment reconnaître une image truquée ? Un 
montage photo ? Permettre aux enfants de leur 
faire découvrir comment réaliser des images 
truquées, qui peuvent être ludique, pédagogique 
ou ayant du sens pour eux. 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Numérique : supports 
de projet de jeunes 
La Fabrique Numérique : cycle thématique 

Les outils et espaces numériques peuvent devenir 
des  espaces  formidables  de  création  de  projets 
de jeunes. De la découverte du patrimoine via les 

jeux  vidéo  en  passant  par  la  réalisation  de  wikis, 
jusqu’à la création de chaînes Youtube ou de comptes 
Instagram  pour  valoriser  l’engagement  et  les 
réalisations  des  jeunes,  les  possibilités  sont 
nombreuses !

Cette  formation  fait  partie  du  second  temps  du 
programme de formation La Fabrique Numérique mise 
en oeuvre dans le cadre de la qualité éducative portée 
par la DRDJSCS Grand Est. Elle est à destination des 
acteurs éducatifs et   propose des apports en  littératie 
numérique, basée sur les partiques des participants.  

Elle se décline en 3 modules.  

Compétences visées

Découvrir des outils, plateformes ou 
applications collaboratifs.

Être capable d’en utiliser certaines.

Imaginer un projet de jeunes 
utilisant ces outils. 

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

La Fabrique Numérique  se décline en 2 temps : 

  1.  "Usage  éducatif  du  numérique"  :  cycle  de  3 
modules théoriques. 

  2.  plusieurs  cycles  thématiques  au  choix,  eux 
mêmes déclinés en 3 modules évolutifs (possibilité 
de  faire  seulement  le  premier  module,  les  deux 
premiers ou les 3 modules). 

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    3  modules  à 
distence  en  visioconférence.  Utilisation  de 
logiciels  comme  Wooclap  qui  permettent 
l’interactivité  entre  les  stagiaires  et  avec  le 
formateur.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s maximum. 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR LES TROIS MODULES PROPOSÉS

Module 1 

Jeux vidéos 
Comme outil de construction de projet 

Dans ce premier module nous 
aborderons la méthodologie de projet 
(les possibilités en terme d’organisation, 
de gestion et de suivi) puis nous découvrirons les 
différents support existant en terme de jeux vidéos, 
il est en effet possible de construire des projets 
(projets culturel, projet de loisirs, projet 
professionnels) en s’appuyant sur des jeux vidéos. 
Cela permet donc de capter les jeunes réceptifs à 
ce support et leur en apprendre davantage sur la 
programmation et les possibilités via les jeux vidéo.

Culture participative 
Plateformes d'échanges et de partage de projets et atelier "projet de jeunes' ...

Comprendre le concept de culture participative, un concept en développement et qui peut 
être à la fois générateur de projet et un moyen de communication important. Dans ce cadre 
nous découvrirons aussi les plateformes d'échanges et de partage de projets, régionales / 
nationales / internationales où l’on peut découvrir et partager des projets réalisés par et pour les jeunes. Les 
projets y étant regroupés par un ou plusieurs points communs (tranche d’âge / thématique / dates / lieu etc.). 
Enfin, le dernier temps de formation consistera à imaginer un projet à réaliser avec les publics habituels des 
participants.

Module 3 

Module 2 

Plateformes et applications 
collaboratives 
Oxxx ? 

Découverte des plateformes en ligne 
et applications collaboratives. Ces 
outils ont pour objectifs de faciliter et d’organiser le 
travail d’équipe. La coopération est un axe de 
important dans la réalisation de projets par et pour 
les jeunes. Découverte de la cartographie 
collaborative, les outils de créations et stockages 
collaboratifs ainsi que le rôle des réseaux sociaux 
dans la réalisation de projets. 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Acteurs éducatifs : 
usages et pratiques  
La Fabrique Numérique : cycle thématique 

Avec  la  crise  sanitaire  et  les  confinements 
successifs nous devons repenser nos manières 
de  travailler.  Le  secteur  de  l'animation  ne  fait 

pas  exception  à  la  règle.  Les  outils  numériques  nous 
offres  des  possibilités  de  travail  collaboratif  souvent 
peu ou mal utiliser. Cette formation propose 3 modules 
thématiques pour en decouvrir quelqu'uns. 

Cette  formation  fait  partie  du  second  temps  du 
programme de formation La Fabrique Numérique mise 
en oeuvre dans le cadre de la qualité éducative portée 
par la DRDJSCS Grand Est. Elle est à destination des 
acteurs éducatifs et   propose des apports en  littératie 
numérique, basée sur les partiques des participants.  

Elle se décline en 3 modules.  

Compétences visées

Découvrir des outils, plateformes ou 
applications collaboratifs.

Être capable de collaborer en ligne.

Connaître et savoir utiliser les 
réseaux sociaux.  

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

La Fabrique Numérique  se décline en 2 temps : 

  1.  "Usage  éducatif  du  numérique"  :  cycle  de  3 
modules théoriques. 

  2.  plusieurs  cycles  thématiques  au  choix,  eux 
mêmes déclinés en 3 modules évolutifs (possibilité 
de  faire  seulement  le  premier  module,  les  deux 
premiers ou les 3 modules). 

Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 
(enseignant·e·s,  médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    3  modules  à 
distence  en  visioconférence.  Utilisation  de 
logiciels  comme  Wooclap  qui  permettent 
l’interactivité  entre  les  stagiaires  et  avec  le 
formateur.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s maximum. 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR LES TROIS MODULES PROPOSÉS

Fonctionnement,  opprortunités  et 
dangers potentiels

Le Digital Report France 2020 montre 
une hausse de 5,6% sur un an des 
utilisateurs de réseaux sociax en 
France. Les réseaux sociaux font partie intégrante de 
notre quotidien. Mais de quoi parleton ? Comment 
fonctionnentils ? Sontils tous les mêmes ? En 
avonsnous tous les mêmes usages tout le temps ? 
Comment peuton les mettre au service de 
l'animation ? Quels réseaux pour quels usages avec 
quels objectifs ? 

Module   Les réseaux sociaux

Module   Les Outils collectifs

Les suites Framasoft et Google Drive 

Cloud, espaces de stockage, 
documents partagés, pad ... Découvrir 
les différents types d'outils en ligne de 
travail collaboratif. Comprendre leur 
fonctionnement et savoir les utiliser. 

Visios, Chat, espaces collaboratifs ... 

Ce module propose de découvrir les 
méthodes et outils permettant de 
favoriser l’entraide, la coopération, le 
travail en équipe, la collaboration 
entre collaborateurs en s’appuyant sur 
les outils numériques..

Module   Collaborer et coopérer

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.

Version novembre 2021



Direction d'ACM en 
période de pandémie
COVID�19 - Cycle 1

L’apparition  du  Covid19  a  frappé  notre  quotidien 
avec  une  extrême  violence  et  a  nécessité  que 
chacun revoie ses habitudes afin de faire preuve 

de prudence pour soi, mais aussi pour les autres.

C’est aussi vrai pour les Accueils Collectifs de Mineurs 
qui  ont  dû  s’adapter  d’abord  à  une  période  de 
confinement, puis depuis le 12 mai à un déconfinement 
progressif.

Il  semble  indispensable  de  revoir  ses  modes 
d’organisation  et  de  pratique  puisque  la  présence  de 
précautions  et  notamment  de  gestes  barrières  est 
indispensable  pour  pouvoir  poursuivre  son  activité  en 
toute sécurité.

Cette  formation  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Plan  de 
formation  continue  en  faveur  des  équipes  éducatives 
en Accueil Collectif Éducatif de Mineurs. 

Compétences visées

de connaître et comprendre le 
fonctionnement du virus,

d’améliorer la connaissance des 
protocoles sanitaires,

de favoriser les réflexions des 
équipes éducatives afin d’acquérir 
les bons réflexes et de mettre en 
place les ajustements qui 
s’imposent dans les pratiques 
exercées au sein en d’ACM.

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Cette formation a été développée en 2020 à la fin 
du confinement en collaboration avec les services 
de la DRDJSCS Grand Est. 

Publics visés : les personnels exerçant des 
fonctions  de  direction  et  d’encadrement  des 
équipes d’ACM, assistant.e sanitaire.  
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    3  modules  à 
distence  en  visioconférence.  Utilisation  de 
logiciels  comme  Wooclap  qui  permettent 
l’interactivité  entre  les  stagiaires  et  avec  le 
formateur.

Encadrement :  1  formateur·rice  pour  15 
participant·e·s maximum. 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR LE PROGRAMME TYPE

Module  1 : COMPRENDRE

Nous  explorerons  le  fonctionnement  d'un  virus,  d'une 
épidémie et les mécanismes de propagation.

Module  2 : APPRENDRE

Nous  reviendrons  ensemble  sur  la  doctrine  sanitaire 
applicable aux ACM (avec et sans hébergement). Nous 
comprendrons  et  assimilerons  progressivement  les 
principes  des  gestes  barrières  afin  de  mieux  les 
intégrer à nos pratiques. Nous aborderons le rôle d’une 
direction  et  celui  de  l'assistant  sanitaire.  Puis  nous 
échangerons  autour  d'exemples  de  bonnes  pratiques 
en animation.

Module 3 : TRANSMETTRE

Il  est  de  la  responsabilité  des  organisateurs  et 
directeurs de mettre en place  toutes  les mesures 
nécessaires  pour  garantir  un  niveau  de  sécurité 
suffisant  à  l’ensemble de  l’équipe et  des enfants. 
Nous  proposerons  des  pistes  de  réflexion  sur 
l’aménagement  des  locaux,  l’organisation  des 
déplacements,  la  gestion  du  matériel 
pédagogique, …

Cette formation peut être complétée par le module Animer en temps de Covid (cf. fiche formation) . 

Les contenus sont mis à jours régulièrement en fonction des données scientifiques publiées et des protocoles 
sanitaires en vigueurs. 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.
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L’inscription se fait par session et engage chaque stagiaire à participer aux 3 modules.



L'animation en temps 
de pandémie 
COVID�19 - Cycle 2

L’apparition  du  Covid19  a  frappé  notre  quotidien 
avec  une  extrême  violence  et  a  nécessité  que 
chacun revoie ses habitudes afin de faire preuve 

de prudence pour soi, mais aussi pour les autres.

C’est aussi vrai pour les Accueils Collectifs de Mineurs 
qui  ont  dû  s’adapter  d’abord  à  des  périodes  de 
confinement, puis à des vagues successives.

Cette crise a un impact lourds sur chacun d'entre nous 
et plus particulièrement sur les plus jeunes.

Cette  formation  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Plan  de 
formation  continue  en  faveur  des  équipes  éducatives 
en Accueil Collectif Éducatif de Mineurs. 

Compétences visées

Comprendre les enjeux de 
l'adaptation des animations en 
temps de pandémie. 
Savoir adapter ses postures et ses 
activités

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Cette formation a été développée en 2020 à la fin 
du confinement en collaboration avec les services 
de la DRDJSCS Grand Est. 

Publics visés : les personnels exerçant des 
fonctions  de  direction  et  d’encadrement  des 
équipes d’ACM, assistant.e sanitaire.  
Durée : 3 modules de 2h chacun soit un total 
de 6h. 

Prérequis : avoir une connection internet et 
un  ordinateur  avec  équipements  vocaux 
fonctionnels (micros et enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :    1  module 
introductif  suivi  de  3  modules  à  distence  en 
visioconférence. Utilisation de logiciels comme 
Wooclap qui permettent  l’interactivité entre  les 
stagiaires et avec le formateur.

Encadrement : 1 formateur pour 15 participants 
maximum . 

Tarifs :    financée par  la DRDJSCS Grand Est 
en  2021,  cette  formation  est  gratuite  pour  les 
acteurs éducatifs de la région. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter



Module  Thématique  : Quelles activités en 
situation de crise ? 

Une de nos mission est d'assurer la sécurité physique 
et morale des mineurs qui nous sont  confiés. Audelà 
des  règles  sanitaires,  qui  permettent  d'assurer  la 
sécurité  physique  de  nos  publics,  que  pouvonsnous 
faire  pour  assurer  également  la  sécurité  morale  de 
ceuxci ? Quelles activités privilégier dans ce cadre ? 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.
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ZOOM SUR LE PROGRAMME TYPE

Module  0 :  Les enjeux 

Quels sont les impacts potentiels sur les enfants ? Que 
disent les études en cours ? Comment les activités de 
loisirs  peuventelles  accompagner  les  enfants  en  ces 
temps difficiles ? 

Module  Thématique  : Animer avec un 
masque

Le port du masque à un  impact non négligeable dans 
nos relations avec les autres. En effet c'est d'abord une 
barrière physique à la porpagation des sons que nous 
émettons et  la voix n'est pas  le seul  langage que nos 
utilisons  au  quotidien  pour  communiquer.  Comment 
faire pour  limiter  les  contraintes du masque dans nos 
échanges. 

Module  Thématique  : Adapter ses 
jeux et activités 

Une  de  nos  mission  est  d'assurer  la  sécurité 
physique  et  morale  des  mineurs  qui  nous  sont 
confiés.  La  période  actuelle  nous  impose  un 
certain nombre de règles sanitaires. Tous les jeux 
ou  activités  sontils  compatibles  avec  cellesci  ? 
Comment peuton les adapter ? 

Cette formation peut être complétée par le module L'animation en temps de pandémie (cf. fiche formation) . 

Les contenus sont mis à jours régulièrement en fonction des données scientifiques publiées et des protocoles 
sanitaires en vigueurs. 

L’inscription  se  fait  par  session  et  engage  chaque  stagiaire  à  participer  au module  0  et  à  un  ou  plusieurs 
modules thématiques.



Animer autour du 
vivre ensemble
En Accueil Collectif de Mineur 

À
l’heure  où  le  repli  sur  soi  et  les  discours 
identitaires  se  développent,  les  situations  où  le 
vivre  ensemble  est  mis  à  mal  se  multiplient,  la 

démarche  scientifique  permet  de  se  questionner, 
d’identifier  et  de  déconstruire  les  préjugés.  Ce  thème 
interroge  de  nombreuses  notions  :  diversité,  égalité, 
stéréotypes, préjugés racistes et antisémites, sexisme, 
homophobie  et  interculturalité.  Il  s’agit  ainsi  de 
réaffirmer la légitimité des acteurs et actrices éducatifs 
à  agir  sur  ces  questions.  Cette  formation  permet 
d’acquérir  des  repères  théoriques,  des  techniques  et 
de  questionner  la  posture  des  acteurs  éducatifs  pour 
répondre à des situations difficiles. 

Cette  formation  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Plan  de 
formation  continue  en  faveur  des  équipes  éducatives 
en Accueil Collectif Éducatif de Mineurs.  Publics visés : actrices  et  acteurs  éducatifs 

(enseignant·e·s,  médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 

Compétences visées
Définir les enjeux et problématiques 
liés au vivre ensemble et aux 
discriminations, connaître des jeux, 
expériences scientifiques et activités 
simples et ludiques notamment 
issues de la Malle pédagogique 
"Mission H" co-produite par Les 
Petits Débrouillards. 

Définir des éléments de posture et 
des cadres pour aborder une 
thématique comme le vivre 
ensemble.

Construire et animer une séquence 
d'animation thématique en lien avec 
le vivre ensemble et les 
discriminations. 

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Cette  formation  est  une  sensibilisation  à  la 
thématique. Elle est porposée depuis 2019 dans le 
cadre du Plan de  formation continue en  faveur 
des  équipes  éducatives  en  Accueil  Collectif 
Éducatif de Mineurs.  

Durée :  1  journée  ou  3  modules  de  2h 
chacun soit un total de 6h. 

Prérequis : en cas de distentiel : avoir une 
connection  internet  et  un  ordinateur  avec 
équipements  vocaux  fonctionnels  (micros  et 
enceintes/casque). 
Moyens pédagogiques :    des  métodes 
pédagogiques  actives  :  travail  de  groupes, 
approches  ludiques,  mise  en  situation  seront 
utilisées. En cas de formation en distanciel,  la 
pédagogie d'elearning mise en oeuvre utilisera 
plusieurs  supports  afin  de  garantir 
l'intercativité. .
Encadrement :  1  formateur.trice  pour  15 
participants maximum . 

Tarifs :  financée par la DRDJSCS Grand Est et 
la DDCS 59 en 2021, cette formation est gratuite 
pour  les  acteurs  éducatifs  des  départements 
concernés. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter



ZOOM SUR LE PROGRAMME TYPE

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.
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Séquence 1 :  Les enjeux 

A pour objectif  d'identifier  collectivement  les enjeux et 
les  problématiques  liés  au  vivre  ensemble  et  aux 
discrimintations. 

Séquence 2  : Expériementation

Ce second  temps sera consacré à  la découverte et à 
l'expérimentation  d'activités,  de  jeux  et  d'expériences 
tirées  de  la  malle  pédagogiques  "Mission  H  "  co
produite  par  Les  Petits  Débrouillards  et  la  Fondation 
Lilian Thuram. La thématique y est abordée par un axe 
basé  sur  la  démarche  scientifique  adaptée  aux 
sciences  humaines  et  sociales,  ppermettant  la 
compréhension  des mécanismes  entrant  en  jeu  dans 
l'émergence  du  racisme  et  des  différentes 
discriminations. 

Séquence 3  : Mise en situtation 

Ce dernier temps de formation sera consacré à la 
préparation  d'une  séance  d'animation  en  petits 
groupes,  qui  sera  ensuite  présentée  en  pleinière 
et à la mise en évidence d'éléments de posture et 
de  techniques  pour  aborder  une  thématique 
comme celleci avec les jeunes. 

La formation se décline en 3 séquences qui peuvent se déroulées sur une journée ou 3 modules en distentiel.

Cette formation peut être complétée par la formation à l'utilisation de la malle "Mission H" qui se déroule sur 2 
jours soit 14 heures 



Prévention des situations et 
comportements à risque en lien 
avec la vie sexuelle et affective 
des mineurs en centre de loisirs

À
l’heure  ou  les  paroles  de  victimes  de  violences 
sexuelles  se  libèrent,  il  est  fondamental 
d'accompagner  les  équipes  éducatives  dans  le 

cadre de  la prévention,  la détection des signalements 
des infractions sexuelles susceptibles d'être commises 
par  les  personnes  en  en  contact  avec  des  mineurs 
dans le cadre de l'exercice de leur métier. 

Cette  formation  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Plan  de 
formation  continue  en  faveur  des  équipes  éducatives 
en Accueil Collectif Éducatif de Mineurs.

Compétences visées

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Publics visés : actrices et acteurs éducatifs 
(enseignant·e·s, médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 

Durée :  1  journée  ou  3  modules  de  2h 
chacun soit un total de 6h. 

Prérequis : en cas de distentiel : avoir une 
connection  internet  et  un  ordinateur  avec 
équipements  vocaux  fonctionnels  (micros  et 
enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :  des métodes 
pédagogiques actives : travail de groupes, 
approches ludiques, mise en situation seront 
utilisées. En cas de formation en distanciel, la 
pédagogie d'elearning mise en oeuvre utilisera 
plusieurs supports afin de garantir 
l'intercativité. .

Encadrement :  1  formateur.trice  pour  15 
participants maximum . 

Tarifs :  financée par la DRDJSCS Grand Est et 
la DDCS 59 en 2021, cette formation est gratuite 
pour  les  actrices  et  acteurs  éducatifs  de  ces 
départements. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter

Cette  formation  a  été  développée  en  2019  à  la 
demande  de  la  DRDJSCS  Grand  Est. 
Programmée,  elle  a  du  être  retravaillée  pour 
être porposée en distanciel.  

Identifier et définir les enjeux et 
problématiques liés à la vie affective et 
sexuelle des jeunes. 

Connaitre différents outils 
pédagogiques, jeux et activités simples 
et ludiques en lien avec la thématiques 
et permettant d'aborder le sujet en 
centre de loisirs. 

Définir les éléments de posture et les 
cadres permettant d'accueillir la parole 
des jeunes. 

Co-construire une charte des bonnes 
prariques et un processus 
d'identification, d'écoute et de 
dialogue. 

Informer, sensibiliser et accompagner 
les équipes éducatives dans le cadre de 
la prévention, de la détection, de 
l’organisation des signalements et de la 
répression des infractions sexuelles 
susceptibles d’être commises par des 
personnes en contact avec des mineurs 
dans le cadre de l’exercice de leur 
métier ou de leur fonction.



MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.
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ZOOM SUR LE PROGRAMME TYPE

Séquence 1 :  Les enjeux 

Par  l’utilisation  de  différentes  formes  de  brainstorming,  nous  identifierons  collectivement  les  enjeux  et  les 
problématiques  liées  à  la  vie  sexuelle  et  affective  des  jeunes. Nous  aborderons  les  liens  et  comportements 
entre jeunes en fonctions des âges et des situations, mais aussi les liens jeunes/encadrant·e·s, aussi bien au 
niveau des comportements des jeunes mineurs visàvis des adultes en fonction des âges et situations, qu’au 
niveau des comportements potentiellement à risque des adultes visàvis des jeunes.

Séquence 2  : les outils, postures et activités

Nous  commencerons  cette  séquence  par  un  temps  d’échange  et  de  définition  collective  d’un  ensemble 
d’éléments de postures et de cadres à utiliser ou à éviter pour traiter cette thématique. 

Puis nous découvrirons et partagerons différents outils d’animation, jeux, activités et expériences, en lien avec 
la vie sexuelle et affective, permettant d’aborder ce sujet complexe avec les jeunes au travers de l’animation, 
tout en favorisant  la mise en place un climat de confiance, propice au dialogue et permettant  le recueil de  la 
parole des jeunes.

Séquence 3  : Mise en situtation 

Pour cette troisième séquences, vous participerez à l’élaboration collective d’une charte des bonnes pratiques 
en  la matière  en  lien  avec  votre  activité  d’encadrement  de  groupes  de mineurs,  ainsi  que  d’une  procédure 
permettant l’écoute, le dialogue et l’identification de situations problématiques.

La formation se décline en 3 séquences qui peuvent se déroulées sur une journée ou 3 modules en distentiel.



Objets roulants et 
volants 
Animer une thématique en Acceuil Collectif de Mineurs 

Partager  nos  savoirs  faire  pour  démultiplier  et 
promouvoir  les  pratiques  de  culture  scientifique  et 
technique,  tel  est  l'objectif  de  cette  formation 

thématique. Accessible et adaptable au plus grand nombre, 
ne nécessitant pas de beaucoup d'investissement, les objets 
roulants et volants est un projet facile à mettre en oeuvre 
dans le cadre d'un Accueil Collectif de Mineurs. 

Cette  formation  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Plan  de 
formation  continue  en  faveur  des  équipes  éducatives 
en Accueil Collectif Éducatif de Mineurs.

Objectifs de la formation

Reproduire un objet roulant et/ou 
volant en utilisant une démarche 
scientifique.

Trouver et s’approprier des 
ressources pédagogiques en lien avec 
la thématique.

Mettre en place une démarche de 
projet en animation scientifique et 
technique, en lien avec la thématique 
des objets roulants et volants.

Contact
Laure DIGONNET

Responsable Pédagogie & Formation

03 83 96 38 94

formations@lespetitsdebrouillards.org

Publics visés : actrices et acteurs éducatifs 
(enseignant·e·s, médiateur·trice·s, 
animateur·trice·s, responsables d'ALSH) 

Durée :  1  journée  ou  3  modules  de  2h 
chacun soit un total de 6h. 

Prérequis : en cas de distentiel : avoir une 
connection  internet  et  un  ordinateur  avec 
équipements  vocaux  fonctionnels  (micros  et 
enceintes/casque). 

Moyens pédagogiques :  des métodes 
pédagogiques actives : travail de groupes, 
approches ludiques, mise en situation seront 
utilisées. En cas de formation en distanciel, la 
pédagogie d'elearning mise en oeuvre utilisera 
plusieurs supports afin de garantir 
l'intercativité. .

Encadrement :  1  formateur.trice  pour  15 
participants maximum . 

Tarifs :  financée par la DRDJSCS Grand Est et 
la DDCS 59 en 2021, cette formation est gratuite 
pour  les  actrices  et  acteurs  éducatifs  de  ces 
départements. 

Pour les autres : nous consulter.

Accessibilité handicap : nous contacter

Cette  formation  a  été  développée  en  2019  à  la 
demande  de  la  DRDJSCS  Grand  Est. 
Programmée,  elle  a  du  être  retravaillée  pour 
être porposée en distanciel.  



MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Le questionnement individuel et collectif. À  l’image de nos animations, en  formation, 
Les  Petits  Débrouillards  impliquent  l'ensemble  des  stagiaires  pour  qu’ils  et  elles  questionnent 
leurs pratiques en évoquant  leurs  situations propres et  en  individualisant  les apprentissages si 
nécessaire.  Les  formateur·rice·s  de  l’association  s’appuient  sur  la  dynamique  de  groupe  pour 
faire produire les savoirs visés par la formation.
Des méthodes participatives et collaboratives.  Nos  formateur·rice·s  utilisent  des 
techniques d’animation qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des 
stagiaires.  Puis,  à  partir  d’un  questionnement,  d’activités  et  de  travaux  en  petits  groupes,  les 
formateur·rice·s recueillent, structurent et complètent les apports de la séquence.
Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des 
personnes ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des 
mises en situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons  les supports pédagogiques « classiques », paperboard, vidéoprojecteur... Nous 
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur 
leur prestation. Les supports, carnets de bord et mementos pour stagiaires sont soit fournis en format 
papier, soit disponibles sur clef USB ou en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Notre veille sur les innovations pédagogiques et technologiques fait régulièrement évoluer 
nos formations et nos dispositifs. Nous disposons d'un dispositif mobile pouvant générer un réseau 
local et des solutions collaboratives, d'interactivité et de capitalisation. Ce boîtier permet de créer un 
centre de formation virtuel sans connexion à Internet. Depuis 2020, nous expérimentons de nombreux 
outils  en  ligne,  dynamiques  et  ludiques,  nous  permettant  d'adapter  les  méthodes  pédagogiques 
participatives et ludiques de nos formations aux contraintes du distanciel. Nous avons mis en place, 
au niveau national, une plateforme de elearning afin de répondre aux contraintes et aux nouveaux 
besoins.
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Séquence 1 :  La démarche 

La première séquence est basée sur  la  reproduction en groupe d'un objet  roulant et/ou volant et  la mise en 
évidence  des  mécanismes  entrant  en  jeu  dans  son  fonctionnement.  En  se  basant  sur  les  étapes  de  la 
démarche  expérimentale,  vous  pourrez  à  force  de  questionnements,  d'hypothèses  et  d'expérimentations, 
reproduire  un  objet  roulant  ou  volant  qui  vous  sera  confié  en  début  de  formation.  Ce  temps  de  pratique 
permettra une analyse collective de l’apport de l’expérimentation dans la mise en évidence et la compréhension 
des mécanismes, ainsi que l'importance favorable de l'erreur dans la construction de connaissances.

Séquence 2  : Les ressources, outils et activités

Pendant la deuxième séquence, vous pourrez découvrir et tester différentes ressources pédagogiques en lien 
avec  la  construction  d'objets  roulants  et/ou  volants.  La  fabrication  d'objets  à  base  de  matériel  de  la  vie 
courante, mettant en œuvre différents mécanismes et concepts scientifiques, est au cœur de notre pédagogie, 
vous  pourrez  donc  vous  essayer  à  différentes  fabrications  que  nous  proposons  en  animation.  Cependant, 
n'ayant  pas  le  monopole  de  la  ressource  pédagogique  en  la  matière,  vous  pourrez  également  chercher, 
partager  et  tester  des  ressources  supplémentaires  et/ou  complémentaires  que  ce  soit  par  internet,  par  des 
ressources bibliographiques ou par vos propres connaissances et expériences.

Séquence 3  : Mise en situtation 

La troisième séquence sera consacrée à la démarche de projet en animation scientifique et technique avec un 
temps d'apports  techniques, et  la construction d'une séquence d'animation utilisant cette démarche avec  les 
enfants  autour  de  la  construction  d'objets  roulants  et/ou  volants.  Après  un  temps  d'apports  de  notre 
formateur.trice,  vous  serez  accompagné.es  en  petits  groupes  dans  la  création  d'une  animation  utilisant  la 
démarche de projet visant à la construction avec un groupe de jeunes, d'un objet roulant et/ou volant. Ce temps 
se clôturera sur une présentation/mise en situation selon  les contenus produits, permettant un partage et un 
échange avec le groupe.

La formation se décline en 3 séquences qui peuvent se déroulées sur une journée ou 3 modules en distentiel.


