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NOS DIFFERENTS TYPES DE RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
 

 

 

Outils d'animation 
Expositions-animations 
Expositions 
Malles pédagogiques 
Spectacles-animations 
Sites pédagogiques 
Livrets pédagogiques 
Fichiers pédagogiques 
CD-Rom 
Films 
 

 

 
 
 
 
Ce catalogue présente les ressources pédagogiques du réseau Petits 
Débrouillards disponibles en Lorraine ou pouvant être acheminées en 
Lorraine. (Version provisoire du 07 mars 2011) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Crédits graphiques de la couverture : Anthony Bossard, les Petits Débrouil lards Bretagne  
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ODYSSEE DE L’EAU D’ICI / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Gagnant du trophée « Coup de chapeau de Victor » 2007 – Véolia environnement 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématiques :  

• Le rôle de l'eau dans les milieux naturels 
• Les acteurs et les techniques de la gestion de l'eau 
• Les risques liés à la gestion de l'eau 
• Le cycle de l'eau domestique 
• Les exigences en eau de nos activités, en terme de qualité et de quantité 

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : à partir de 9 ans. Adaptable sur demande 
Durée de la visite : 1h30 à 2h 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Une histoire où les enfants sont acteurs du parcours des gouttes d'eau. A chaque étape du 
parcours, des expériences permettent de manipuler pour mieux comprendre les thèmes abordés. 
Une maquette d'un bassin versant permet également de suivre le parcours de l'eau et aide à la compréhension 
globale des enjeux de la gestion de l'eau. 
 
Espace nécessaire : 1 salle de classe ne craignant pas l'eau, 15 tables, quelques chaises et un point d'eau 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans la région : Lorraine 
  

La vie humaine est intimement liée à l'eau et en particulier à l'eau 
potable, une ressource indispensable et pourtant fragile. Transformez-
vous en gouttes d'eau et découvrez, grâce à un parcours 
d'expériences, les coulisses et les acteurs de leur gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : Agence de l'eau Rhin-Meuse, CG 57, DRRT Lorraine 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Jérôme Fritsch 
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LES 7 MONDES DE LILA ET ARTEMUS / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématique : Les mondes de Jules Verne 
Editeur : Association Française des Petits Débrouillards 
 
Public : 7 à 12 ans.  Adaptable à d'autres publics 
Durée de la visite : 2h minimum en cas d'animation de l'exposition 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : 7 panneaux plastifiés scénographiés en 7 grands livres (couverture de gauche : 1,23 m de 
haut x 0,88 m de large x 0,20 m d'épaisseur – couverture de droite : 1,23 m de haut x 1,01 m de large x 0,16 
m d'épaisseur). Location de l'exposition seule ou avec formation ou/et avec animations. 
 
Espace nécessaire : 100 m2 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : 12 m2 
Durée de la réservation : 1 semaine minimum 
Disponible dans les régions : Lorraine, Rhône-Alpes, Ile-de-France, Bretagne, Franche-Comté 

 
Une exposition itinérante et animée, pour les petits et les grands. 7 
posters pour partir à la découverte des mondes de Jules Verne, entre 
science et imaginaire...  
Dans cette aventure, vous découvrirez les récits de Jules Verne, le 
contexte scientifique et technique de son époque, ainsi que les 
personnages marquants, les réponses à des questions scientifiques, un 
titre mystérieux à trouver, des pistes pour éveiller votre imagination... 
et beaucoup d'expériences à réaliser.  
Cet outil est à disposition des structures qui désirent l’intégrer en 
amont, pendant ou en aval de leur propre projet pédagogique sur la 
lecture, les œuvres de Jules Verne, la découverte des sciences… 
 
 
 
 
 
 

Partenaires : CNRS, ATILF, Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère Education Nationale 
Enseignement Supérieur Délégué à la Recherche 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : JP du Neuvième – Gérard Mercanti (MATI) 
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LA CLE DES SONS / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématiques :  

• Identifier et comparer les sons (état des lieux des connaissances des enfants) 
• Les vibrations 
• La résonance 
• La propagation 
• La hauteur des sons 
• Les instruments de musique 
• L’oreille (fonctionnement, risques) 
• Les concerts et la musique amplifiée 
• La diffusion (formats, supports) 

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : 6 à 15 ans. Adaptable sur demande. 
Durée de la visite : 2h 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : L'animation s'articule autour d'un plateau de jeu géant. Chaque thème est l'occasion 
d'expérimenter, de partager, d'échanger... Une large place est alors laissée aux manipulations, où les liens entre 
la science et la musique sont mis en évidence. Les animations « clés des sons » sont modulables dans la durée et 
dans la forme :  

• 2h (4 thèmes abordés soit une expérience par thématique) 
• 1 jour (10 thèmes abordés soit une expérience par thématique) 
• Mini-stage de 4 jours (10 thèmes abordés et jusqu'à 5 expériences par thématique) 

 
Espace nécessaire : Ø 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : 3 m2 
Durée de la réservation : 1 jour 
Disponible dans la région : Lorraine 

 
Pour découvrir les propriétés physiques du son, dans la musique et 
nos environnements sonores en s'amusant … L'outil pédagogique « La 
clé des sons » ne s'appuie pas sur des connaissances musicales 
particulières mais plutôt sur le plaisir à entendre, à manipuler des 
matières, à rechercher des gestes musicaux. C'est aussi un 
questionnement sur notre rapport au son, à la musique et au bruit 
dans notre quotidien.   
Il ne s'agit pas de l'apprentissage d'un instrument. Notre but n'est pas 
de faire des jeunes des musiciens, mais de leur permettre de 
comprendre comment le son se forme, comment il se propage et 
comment fonctionnent les instruments de musique. 
 
 
 
 
 
 

Validation : Joël Ducourneau, maître de conférence à la Faculté Pharmacie de Nancy, Laboratoire d'Énergétique 
et de Mécanique Théorique et Appliquée (LEMTA) 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Jérôme Fritsch 
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TERRE LUNE SOLEIL / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématiques :  

• Les mouvements de la Terre (rotation, inclinaison, révolution) 
• Les phases de la Lune 
• L'impact du système Terre – Lune – Soleil sur notre quotidien (Jour/nuit, l'année, les saisons, ..) 
• La conquête spatiale 

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : à partir de 8 ans 
Durée de la visite : 2h 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Cette exposition interactive offre 3 espaces de découverte : 

• L’exploratoire : espace libre de découvertes, d’expériences, de manipulations où les enfants circulent en 
autonomie. Cet espace permet de sensibiliser le public à la démarche expérimentale. 

• Le laboratoire : espace où les participants accompagnés par un animateur réalisent par petits groupes 
des expériences ludiques. Cet espace permet d’aborder et d’approfondir la thématique. 

• Le centre de documents et de ressources : espace comprenant des livres, des brochures, des vidéos, des 
photos, des jeux, etc. Il permet d’élargir la thématique, de développer la curiosité, de sensibiliser à la 
recherche documentaire et de se familiariser avec les ouvrages scientifiques et techniques. 

 
Espace nécessaire : 40 m2 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : 1 m3 
Durée de la réservation : 1 semaine 
Disponible dans la région : Lorraine 

  
Au travers d'expériences et de manipulations simples et ludiques, 
partons à la découverte du système Terre – Lune – Soleil afin de 
comprendre son fonctionnement et l'impact sur notre quotidien. Cette 
animation a été créée à l'occasion de la Fête de la Science 2009 en 
complément de l'exposition de la Cité des Sciences et de l'Industrie 
« 400 ans après Galilé : le système solaire revisité ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : Ville de Maxéville, MJC Maxéville 
Validation : Eric Dodier, Président de la Société d'Astronomie de Metz, Secrétaire du CIACANE / Lorraine 
(Collectif Inter Associatif des Clubs d'Astronomie du Nord Est)  
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Les Petits Débrouillards Bretagne – Jessica Romero 
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QU’EST-CE QUE LE TEMPS ? / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématiques :  

• Le temps naturel 
• Le temps social 
• Le temps vécu 

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : 7 à 15 ans 
Durée de la visite : 2h 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Cette exposition interactive offre 2 espaces de découverte autour du temps. 

• L’exploratoire : espace libre de découvertes, d’expériences, de manipulations où les enfants circulent en 
autonomie. Cet espace permet de sensibiliser le public à la démarche expérimentale. 

• Le laboratoire : espace où les participants accompagnés par un animateur réalisent par petits groupes 
des expériences ludiques. Cet espace permet d’aborder et d’approfondir la thématique ainsi que de 
débattre. 

 
Espace nécessaire : 40 m2 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : 1 m3 
Durée de la réservation : 1 semaine 
Disponible dans la région : Lorraine 

  
Cette animation, créée et animée par les Petits Débrouillards, 
propose aux enfants de parcourir la question du temps à travers des 
expériences, des jeux et des débats. C'est par trois entrées (le temps 
naturel, le temps social et le temps vécu) et deux types d'approche 
pédagogique que les enfants vont découvrir les mystères du temps. 
Cette animation a été créée dans le cadre des expositions BLAKE ET 
MORTIMER IN MAXEVILLE 4 (2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : Ville de Maxéville, MJC Maxéville 
Validation : Jean-Bernard VAULTIER, docteur en Histoire Culturelle des Sciences, chercheur associé au centre 
François Viéte d'Histoire des Sciences et des Techniques – Université de Nantes 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
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LES SECRETS DES PYRAMIDES / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématiques :  

• Technique de levage 
• Transport de charge 
• Construction des pyramides  

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : 7 à 15 ans 
Durée de la visite : 1h 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Cette animation interactive offre un espace où les participants accompagnés par un animateur 
réalisent par petits groupes des expériences ludiques autour de la construction des pyramides d’Égypte et 
débattent autour des théories scientifiques actuelles sur les méthodes de construction de celles-ci.  
 
Espace nécessaire : 60 m2 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : 9 m3 
Durée de la réservation : 1 semaine 
Disponible dans la région : Lorraine 

  
Au travers d'expériences simples et ludiques, le public peut, le temps 
d'une animation, se glisser dans la peau des Égyptiens et comprendre 
quelques techniques utilisées lors de la construction des pyramides. 
C'est aussi une occasion d'être confronté aux questions qui restent 
encore aujourd'hui sans réponse quant à l'élaboration de ces 
monuments de pierre. Cette animation a été créée dans le cadre 
l'exposition BLAKE ET MORTIMER IN MAXEVILLE 3  « Le mystère de 
la Grande Pyramide » (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : Ville de Maxéville, MJC Maxéville 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 



Association des Petits Débrouillards de Lorraine - Les Cadières, 53 rue Lafayette, Entresol M, 54320 Maxéville - Tél : 03 83 96 38 94 
  

MALLE A MANIP’ / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématique : Multi-thématiques : eau, chimie, physique, énergies, propulsion, etc. 
Editeur : le réseau des Petits Débrouillards 
 
Public : dès 6 ans 
Durée de la visite : variable 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Une quarantaine de cartes « Défis » qui amènent à éveiller la curiosité et à aborder les 
sciences d'une autre façon, ainsi que des cartes « Réponses » et des fiches « Matériel ». 
 
Espace nécessaire : variable (une grande salle, un espace extérieur, un ensemble de petites salles, etc.) 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans les régions : Lorraine et dans de nombreuses régions 
  

Cet outil permet de mettre en place des animations de découverte des 
sciences du quotidien en s'amusant. Il propose une série de défis et 
d'expériences à la portée de tous et qui utilisent du matériel de la vie 
courante. La Malle à manip est une animation modulable dans sa 
forme et par les thèmes abordés, adaptable très facilement à tout 
public, ainsi qu'aux contraintes de temps et d'espace.   
La Malle à manip a plus d'un tour dans son sac ! Que ce soit dans sa 
forme « contes scientifiques », « jeux de plateau géant »,  « roue des 
défis », « ateliers tournants » ou dans sa version « fortboyard » cet 
outil d'animation permet à chacun de rencontrer les sciences et 
techniques de façon ludique.    
 
 
 
  
 
 

 
Partenaires : Ø  
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
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KIT « 1, 2, 3 … SOLEIL » / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématique : Prévention solaire 
Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine – adaptation de l'outil développé par l'association 
Sécurité Solaire – Pierre Césarini 
 
Public : dès 7 ans 
Durée de la visite : Ø 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Un jeu collectif adapté du jeu du soleil créé par l'Association Sécurité Solaire Plateau : un 
plateau de jeu de 4 m x 4 m,  des cartes questions-réponses, de cartes défis et expériences scientifiques, 3 
modules interactifs de quizzs à découvrir en autonomie (le cancer des poumons/ les cancers/le mélanome).  Un 
espace laboratoire peut être mise en place : les participants accompagnés par un animateur réalisent par petits 
groupes des expériences ludiques pour approfondir un thème.  
 
Espace nécessaire : Ø 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans la région : Lorraine 

  
Soleil mon ami ou soleil mon ennemi ? A travers des jeux, des quizzs 
et des expériences scientifiques, ce kit d'animation permet de faire la 
lumière sur les bienfaits et les dangers du Soleil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaire : CPAM 88 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Association des Petits Débrouillards de Lorraine, inspiré du travail de 
l'Association Sécurité Solaire – Pierre Cesarini  
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CA BOUGE DANS LE BOCAGE / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : … 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématique : Le bocage et les enjeux de la restauration du maillage bocager à travers: 

• Les territoires d’eau et la qualité de l’eau  
• La biodiversité  
• Le paysage  
• L'économie  
• Les métiers relatifs à la gestion des haies bocagères  

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Bretagne 
 
Public : 8 à 12 ans 
Durée de la visite : 2h 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Cet outil d'animation a pour objectif d'aborder ces questions de façon ludique et scientifique 
grâce à des jeux et des expériences. Il est composé de : 3 bâches de présentation de l'exposition, 10 modules 
d’expériences, un livre pédagogique et un dossier pédagogique à destination des accompagnateurs. 
 
Espace nécessaire : 50 m2, point d'eau, 10 tables 
Temps de montage : 30 mn à deux personnes 
Volume de transport : 1 boîte carrée en bois de 60cm x 60cm soit 5 m3 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans la région : Bretagne 

  
La terre bretonne a fait l’objet d’enjeux politiques et d’intérêts 
économiques très variables. Ces dernières décennies, en matière 
agricole, la perception du rôle de la terre a évolué tandis 
qu’aujourd’hui on confère au sol de nouveaux usages et de nouvelles 
fonctions. 
Les terres, qu’elles soient rurales, urbaines, littorales, sont convoitées, 
d’autant qu’elles deviennent rares. D’où des risques de conflits et la 
nécessité de s’engager vers le partage des espaces. Aujourd’hui 
encore, la Bretagne rencontre des problèmes de qualité de l’eau. 
L’eau est support et source de vie puisque 80 % de la ressource sert 
à l’alimentation en eau potable. Actuellement, elle est soumise aux 
pressions d’activités humaines et est menacée par des pollutions 
chroniques, des nuisances et des détériorations. Il devient nécessaire 
d’apprendre à préserver sa qualité, à sauvegarder cette ressource 
naturelle. Il devient urgent de gérer cette ressource dans une 
perspective de développement durable. L’eau constitue un patrimoine 
collectif que l’on doit transmettre aux générations futures. 

 
Partenaires : Caisse d'Épargne, association de réinsertion «  La Caisse à Clous »,  DIREN Bretagne, CAREN 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Jessica Romero, Camille Roy 
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L’EAU DES LOUSTICS / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : … 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématiques :  

• Le cycle naturel de l’eau 
• L’eau, sa composition, ses propriétés, son origine 
• Utilisation de l’eau par l’homme (Cycle de l’eau domestique, eau source d’énergie, économie d’eau) 
• Les usages de l’eau, son parcours, sa gestion 
• La qualité de l’eau  

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Bretagne 
 
Public : 8 à 12 ans 
Durée de la visite : 2h 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : « L’eau des loustics », c’est un regard ludique et citoyen sur le parcours de l’eau domestique. 
Les activités proposées, dans leur contenu et leur déroulement, cherchent à créer ou recréer un lien avec 
l’environnement en privilégiant des activités scientifiques, en relation à l’environnement proche de l’enfant et à sa 
vie quotidienne. 
Il est composé de : 11 modules d’expériences, un panneau de présentation de l'exposition, 1 panneau plastifié 
du bassin versant, un dossier pédagogique à destination des accompagnateurs, et d'un livre pédagogique. 
 
Espace nécessaire : 100 m2, point d'eau, 11 tables 
Temps de montage : 1h à deux personnes 
Volume de transport : 1 boîte carrée en bois de 60cm x 60cm soit 5m3 – 150 kg 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans la région : Bretagne 
  

L’eau est un patrimoine collectif qui devra être transmis aux 
générations futures et ce, malgré les multiples pressions (liées aux 
activités, aux pollutions chroniques, aux nuisances et détériorations) 
auxquelles elle est sujette.  Il est devenu nécessaire d’apprendre à en 
préserver la qualité, à sauvegarder cette ressource naturelle, à la 
gérer dans une perspective de développement durable.  
« L'eau des Loustics » vise à permettre de comprendre la gestion de 
l’eau au quotidien afin d’agir en consommateur averti et mieux 
cerner les enjeux liés à l’eau sur la planète : le  cycle naturel de l’eau 
; sa  composition, ses propriétés, son origine ; ses utilisations par 
l’homme ; ses usages ; son parcours, sa gestion et sa qualité... 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, les Conseils Généraux des Côtes d’Armor, les Conseils Généraux 
du Finistère, l’association La Caisse à Clous, et la DIREN Bretagne   
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Jessica Romero, Lisa Gambey 
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LA PUCE A L’OREILLE / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : … 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématique : Environnement sonore 
Editeur : Association des Petits Débrouillards de Bretagne 
 
Public : 7 à 13 ans 
Durée de la visite : … 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : il est composé de 8 modules composés de 8 plots de 50 cm x 50 cm. 
 
Espace nécessaire : … 
Temps de montage : … 
Volume de transport : … 
Durée de la réservation : … 
Disponible dans la région : Bretagne 
  

………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
Partenaires : …  
Crédit et licence du visuel ci-dessus : … 
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H2OMME / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : … 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématique : … 
Editeur : … 
 
Public : … 
Durée de la visite : … 
Droit d'accès du public : … 
Format et principe : … 
… 
… 
 
Espace nécessaire : … 
Temps de montage : … 
Volume de transport : … 
Durée de la réservation : … 
Disponible dans les régions : … 

  
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Partenaires : …  
Crédit et licence du visuel ci-dessus : … 
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POINT D’ANIMATION MOBILE SCIENTIFIQUE (PAM’S) SUR LES 
ADDICTIONS/ DEVELOPPEMENT DURABLE  

« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 
 
 
Prix et reconnaissance : Ø 

Type d’outil pédagogique : Outil d'animation 
Thématiques :  

• Les addictions (médicament, cannabis, ecstasy, LSD, cocaïne, héroïne...) 
• L'Education à la Vie Affective et Sexuelle 
• L'adolescence, une période difficile ?  

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : 4 à 18 ans et plus 
Durée de la visite : variable selon le projet local 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Le Point d'Animation Mobile Scientifique sur les addictions est un camion itinérant aménagé 
en ateliers d'animations et en centre de ressources, animé par un animateur Petits Débrouillards. 
 
Espace nécessaire : un espace extérieur pour accueillir le camion de 6 m de long, une  salle pour les débats  
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : variable 
Disponible dans la région : Lorraine 
  

Cet outil d'animation a été créé dans le cadre du projet de santé-
citoyenneté « Les addictions-sexualité-adolescence ». Le Point 
d'Animation Mobile Scientifique sur les addictions va à la rencontre 
de son public et permet d'aller dans des secteurs éloignés des point 
d'informations sur la santé et les structures de culture scientifiques et 
techniques, tels que certaines zones rurales. Il propose des approches 
pédagogiques diversifiées, faites de temps de débats (cafés-science, 
rencontres citoyennes...), d'expérimentations, d'informations et de 
questionnements. Le PAM'S sur les addictions est un tremplin pour 
initier des projets thématisés portés et valorisés par les jeunes et 
impliquant la population locale (acteurs locaux, familles, jeunes, etc.). 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : CAF 88 (partenaire engagé au 10 février 2011) 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
 
 
Le PAM'S sur les addictions est un projet en cours de création et évolutif....  
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LA DEBROUILLOTHEQUE  
« DEBOUT LES TERRIENS ! » / DEVELOPPEMENT DURABLE  

« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Finaliste du trophée des associations PELS Lorraine 2007 
Type d’outil pédagogique : Exposition-animation 
Thématiques :  

• Les déchets 
• L'énergie 
• La biodiversité et l'écologie 
• L'eau 
• La qualité de l'air 
• L'éco-consommation 

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : 7 à 15 ans. Adaptable sur demande 
Durée de la visite : Ø 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Cette exposition interactive offre 3 espaces de découverte autour du thème du 
développement durable. 

• L'exploratoire : pour se plonger dans la démarche scientifique en s'amusant, avec des expériences et des 
manipulations au travers de 6 thèmes du développement durable. 

• Le laboratoire : accompagné d'un animateur scientifique, les jeunes réalisent des expériences pour 
approfondir un thème. 

• Le centre de documentation : espace de rencontre et de médiation autour de livres, vidéos, brochures et 
de jeux pour approfondir le sujet et élargir la thématique. 

 
Espace nécessaire : 80 à 100 m2, un point d'eau, électricité 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : installation durant une semaine 
Disponible dans les régions : Lorraine 

  
Adoptez les postures pour comprendre et aiguisez vos opinons sur la 
gestion de la planète et le bien-être de notre avenir. Dès à présent, 
commencez à bouger le monde en donnant un coup de pouce pour 
demain ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : DIREN, AERFORM, SOMERGIE, Région Lorraine, DIREN, ADEM, DDJS 57, CG 54, PELS 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Virgile Gibello 
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LA MODULOTHEQUE « NANO » / SCIENCES ET SOCIETE  
« APPRENDRE A DIALOGUER, PARTICIPER POUR MIEUX CHOISIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Exposition-animation 
Thématiques :  

• Les nanoparticules 
• Les nanotechnologies  
• Les risques pour la santé et l’environnement 

Editeur : Association Française des Petits Débrouillards  
 
Public : à partir de 7 ans 
Durée de la visite : 1h30 à 3h00 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : La modulothèque « Nano » est une exposition interactive et itinérante. Conçue sous forme 
d'activités ludiques à réaliser et favorisant le questionnement, elle offre des mises en situation où le public est 
actif, et proposent des explications et des informations sur les sujets traités. 
Cette exposition interactive se décline en trois espaces de découverte autour des nanotechnologies : 

• Un lieu d'expérimentation libre regroupant 16 expériences, jeux, défis ou manipulations. 
• Un lieu d'atelier permettant l'approfondissement d'un thème avec un animateur des Petits Débrouillards. 
• Un centre de documentation composé de panneaux d'exposition, d'ouvrages documentaires, de 

documents audiovisuels et de jeux. 
 
Espace nécessaire : 50 m2 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans les régions : Lorraine et Ile-de-France 

  
Cette exposition interactive et itinérante traite du thème des 
nanoparticules, des nanotechnologies et des risques que représentent 
ceux-ci pour la santé et l’environnement. Les activités ludiques et 
attractives proposées permettent des mises en situation actives et 
dynamiques. L'objectif est de favoriser le questionnement et la 
découverte du monde des « nano », les différentes applications, les 
perspectives mais aussi les risques que représentent les nanoparticules 
pour la santé et l’environnement. C'est aussi une découverte des 
différentes recherches en matière de mesure et d’évaluation des 
risques que mènent les chercheurs et certains organismes de 
recherche comme l’INERIS sur la toxicité des nanoparticules. 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : la Cité des Sciences et de l'Industrie, INERIS 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Association Française des Petits Débrouillards - Luis Espinosa 
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LA MODULOTHEQUE  
« EN TETE A TETE AVEC LA TERRE » / DEVELOPPEMENT DURABLE  

« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Exposition-animation 
Thématiques :  

• Le climat et le changement climatique 
• La biodiversité 
• La pollution et les activités humaines 
• Les énergies 

Editeur : Association Française des Petits Débrouillards 
 
Public : destiné principalement aux enfants de 10 à 12 ans, mais accessible aux enfants de 7 à 14 ans 
Durée de la visite : 1h30 à 3h00 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Cette exposition interactive offre 3 espaces de découverte autour du thème du 
développement durable : 

• Un lieu d'expérimentation en libre service regroupant 20 expériences, jeux, défis ou manipulations. 
• Un lieu d'atelier permettant l'approfondissement d'un thème avec un animateur des Petits Débrouillards. 
• Un centre de documentation composé de panneaux d'exposition, d'ouvrages documentaires, de 

documents audiovisuels et de jeux. 
 
Espace nécessaire : une salle de 60 m2 minimum (pas besoin de tables). Avec accès à l'eau et à l'électricité 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans les régions : Ile-de-France, Alsace, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes 
  

En prenant comme point de départ des questions d'enfants, des idées 
reçues et des situations quotidiennes, la modulothèque vous invite à 
vous questionner sur le développement durable grâce à la démarche 
expérimentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaire : Cité des Sciences et de l'Industrie 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Association Française des Petits Débrouillards - Luis Espinosa 
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LA MODULOTHEQUE « CUISINE TA SANTE » / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Exposition-animation 
Thématiques :  

• Le système digestif et transformation des aliments 
• La transformation des nutriments et le métabolisme 
• L'alimentation et la nutrition 
• L'hygiène et la prévention 
• La croissance et la santé 

Editeur : Association Française des Petits Débrouillards 
 
Public : 8 à 12 ans 
Durée de la visite : 1h30 à 3h00 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Cette exposition interactive offre 3 espaces de découverte autour du thème de l'alimentation : 

• Un lieu d'expérimentation en libre service regroupant 16 expériences, jeux, défis ou manipulations. 
• Un lieu d'atelier permettant l'approfondissement d'un thème avec un animateur des Petits Débrouillards. 
• Un centre de documentation composé de panneaux d'exposition, d'ouvrages documentaires, de 

documents audiovisuels et de jeux. 
 
Espace nécessaire : une salle de 70 m2. Avec accès à l'électricité 
Temps de montage : 30 minutes à 2 personnes 
Volume de transport : 3 m2 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans les régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Nord-Pas-de-Calais 
  

Les problèmes de santé en France, liés à une mauvaise alimentation, 
au manque d'hygiène et d'exercice physique sont de plus en plus 
nombreux selon les enquêtes réalisées par différents services et 
agences du Ministères de la santé. Bien manger est essentiel pour 
bien grandir, garder la forme et être en bonne santé. La 
modulothèque « Cuisine ta santé » souhaite sensibiliser les enfants à 
ces différentes questions en favorisant le questionnement grâce à  des 
mises en situation où le public est actif et en proposant des 
explications et des informations sur les sujets traités. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Partenaire : Cité des Sciences et de l'Industrie 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Association Française des Petits Débrouillards - Luis Espinosa 
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LA DEBROUILLOTHEQUE  
« PRENDS TON CŒUR EN MAIN ! » / DEVELOPPEMENT DURABLE  

« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Prix 's'unir pour agir' 2006 de la Fondation de France - Validée par les Inspections 
Académiques de Moselle (2004) et de Meuse (2009) - Créée en partenariat avec le Comité Départemental 
d'Education pour la Santé de Moselle 
Type d’outil pédagogique : Exposition-animation 
Thématique : Les maladies cardio-vasculaires  
Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : 9 à 12 ans. Adaptable sur demande 
Durée de la visite : 1h30 minimum 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Cette exposition-animation interactive, modulable et itinérante offre 3 espaces de découverte 
autour de la prévention des maladies cardio-vasculaires :  

• L’exploratoire : espace libre de découvertes, d’expériences, de manipulations où les enfants circulent en 
autonomie. Cet espace permet de sensibiliser le public à la démarche expérimentale. 

• Le laboratoire : espace où les participants accompagnés par un animateur réalisent, par petits groupes, 
des expériences ludiques. Cet espace permet d’aborder et d’approfondir la thématique. 

• Le centre de documents et de ressources : espace comprenant des livres, des brochures, des vidéos, des 
photos, des jeux, etc. Il permet d’élargir la thématique, de développer la curiosité, de sensibiliser à la 
recherche documentaire et de se familiariser avec les ouvrages scientifiques et techniques. 

 
Espace nécessaire : 80 à 100m2, un point d'eau, électricité, 4 tables, 20 chaises 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : 1 semaine minimum 
Disponible dans la région : Lorraine 

  
Les maladies cardiovasculaires sont aujourd’hui la deuxième cause 
de mortalité en France et en Lorraine. Certains facteurs de risques ne 
sont pas modifiables et sont indépendants de nous : l’âge, le sexe et 
l’hérédité. Les plus importants dépendent de notre mode de vie, ce 
sont les facteurs de risques comportementaux : le tabac, l'alcool, la 
mauvaise alimentation, la sédentarité et le stress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : Fondation de France, Fondation Henri Lachmann, Régime Local d'Assurance Maladie Alsace 
Moselle, Agence Régionale de Santé Lorraine, Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie Lorraine 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : L'Atelier 120 – Eric Grelet 
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LA DEBROUILLOTHEQUE 
 « (BIO)DIVERSITE : MON AMOUR ! » / DEVELOPPEMENT DURABLE  

« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Exposition-animation 
Thématique : La biodiversité à travers 4 thèmes: 

• L'interdépendance des concepts et des sujets sur le thème du vivant 
• Les grands concepts scientifiques en jeu 
• La nécessaire sauvegarde de la biodiversité 
• L'impact de l'activité humaine sur l'érosion de la biodiversité et ses conséquences 

Editeurs : Association des Petits Débrouillards Poitou-Charentes et Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : à partir de 7 ans 
Durée de la visite : de 1h30 à 3h00 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Cette exposition est conçue en deux espaces :  

• Un espace animé autour d’une table de jeu, grâce à un jeu de rôles, les joueurs appréhendent les 
questions de l’érosion de la biodiversité et des phénomènes en jeu sur les questions d’interdépendance 
entre les acteurs en présence dans le jeu de rôle.  

• Un espace interactif et autonome. Avec l’aide d’un animateur ou d’un parcours pédagogique, les jeunes 
découvrent plusieurs éléments propres à la diversité : la diversité génétique, la diversité des espèces, la 
diversité des écosystèmes.  

• Des éléments complémentaires peuvent venir enrichir l’exposition : livrets, accompagnement et 
animations préalables, rencontres avec des professionnels, formation des équipes pédagogiques.  

 
Espace nécessaire : 60 m2 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : 3 m3 
Durée de la réservation : 1 journée minimum 
Disponible dans les régions : Lorraine et Poitou-Charentes 
  

Le terme « biodiversité » est relativement nouveau. Apparu dans les 
années 1980, il devient plus médiatisé dans les années 1990, avec 
notamment le Sommet de la Terre de Rio où la nécessité 
internationale d’agir émerge au coeur des préoccupations et des 
convoitises vis-à-vis de la diversité du monde vivant. Parler de 
biodiversité nécessite de comprendre les dynamiques interactives 
entre les organismes dans des milieux en changement sur Terre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : Muséum d'Histoire Naturelle de la Rochelle, CG 57, Conseil Régional de Lorraine, Direction 
régionale de l'Environnement Lorraine 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Pascal Cédat / les Petits Débrouillards Poitou-Charentes 
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LA SEXOTHEQUE « S’EXPLORER ET S’EXPRIMER » / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Validée par l'Inspection Académique des Vosges (2009) - citée comme action innovante 
dans le dossier de presse national du Sidaction (2009) 
Type d’outil pédagogique : Exposition-animation 
Thématiques :  

• la physiologie et le fonctionnement du système génital, production des gamètes 
• la croissance, la puberté, le développement et la maturité sexuelle 
• la transmission et la prévention des IST, SIDA  
• la fécondation, la transmission de la vie et les différents moyens de contraception 
• les sentiments, les jeux amoureux, le respect, la sexualité et la loi, les genres, l'homosexualité, sexisme... 

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : de 12 à 25 ans. Adaptations spécifiques possibles qui permettent de moduler l'exposition-animation et de 
l'adapter au public en situation de handicap 
Durée de la visite : 2h minimum 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Cette exposition-animation interactive, modulable et itinérante offre 3 espaces de découverte 
autour la vie affective et sexuelle :  

• L’exploratoire : espace libre de découvertes, d’expériences, de manipulations où les adolescents 
circulent en autonomie. Cet espace permet de sensibiliser le public à la démarche expérimentale.   

• Le laboratoire : espace où les participants accompagnés par un animateur réalisent par petits groupes 
des expériences ludiques. Cet espace permet d’aborder et d’approfondir la thématique. 

• Le centre de documents et de ressources : espace comprenant des livres, des brochures, des vidéos, des 
photos, des jeux, etc. Il permet d’élargir la thématique, de développer la curiosité, de sensibiliser à la 
recherche documentaire et de se familiariser avec les ouvrages scientifiques et techniques. C'est un lieu 
de dialogue et de débats interdisciplinaires. Il laisse une large place à la parole : théâtre forum, café-
débats, photo-langage, etc. 

 
Espace nécessaire : 100 m2, un point d'eau, électricité 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : 1 semaine minimum 
Disponible dans la région : Lorraine (cet outil a été décliné en Bretagne, Midi-Pyrénées, PACA)  

 

L'éducation à la vie affective et sexuelle est une priorité de santé 
publique en Lorraine (Plan Régional de Santé Publique de Lorraine) : 
bientraitance, éducation à la vie affective et sexuelle, limitation des 
conduites à risques. La Sexothèque est un outil pédagogique dédié à 
la pratique des sciences, des techniques et à l’information active en 
matière de santé. Ses objectifs sont d'informer et sensibiliser les jeunes 
sur les dimensions biologiques mais aussi sociales de la sexualité, 
d'inciter à être critiques et réfléchis sur leurs comportements sexuels, 
de favoriser leur accès à la culture scientifique et technique sur la 
thématique de la sexualité ainsi que de favoriser leur participation et 
l’émergence de projets locaux autour de la thématique et 
accompagner des projets locaux déjà existants. 
 
 
 
 
 

Partenaires de la version lorraine : Fondation d'entreprise Prévadiès, Fondation de France, Agence Régionale de 
Santé Lorraine, Sidaction, Conseil Régional de Lorraine, Commission Européenne Programme Européen Jeunesse 
en Action 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Jérôme Fritsch  
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QUESTIONS DONT ON NE PEUT PAS FAIRE L’ECONOMIE / SCIENCES ET SOCIETE  
« APPRENDRE A DIALOGUER, PARTICIPER POUR MIEUX CHOISIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : 2ème prix de la communication des Directeurs Artistiques 2006 
Type d’outil pédagogique : Exposition 
Thématiques :  

• Sciences et Société 
• Economie 

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Bretagne 
 
Public : adolescents et adultes 
Durée de la visite : Ø 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Exposition composée de 13 panneaux plastifiés de 40 cm  sur 60 cm. 
Les expositions produites et diffusées par le réseau des Petits Débrouillards vous proposent une approche 
scientifique de thèmes de société. Conçues pour interroger, faire réagir et agir, ces expositions peuvent être mises 
en débats et en expériences, par nos équipes d’animateurs scientifiques. 
 
Espace nécessaire : Ø 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans les régions : Bretagne, Lorraine et beaucoup d'autres régions 
  

L'économie prend de plus en plus de place dans nos vies, nos 
préoccupations et nos avenirs. Pas une semaine sans qu'elle ne fasse 
la une des médias et des discours publics. Un flot de "mots magiques" 
nous submerge, clés d'un monde mystérieux où seuls les initiés 
semblent se mouvoir avec facilité: stock option, taux de chômage, 
obligations, cours de l'euro, taux d'intérêt, croissance du PIB, 
Nasdaq, taux d'inflation, pacte de stabilité...  
Cette exposition n'énonce aucune vérité; elle révèle modestement des 
mécanismes curieux, parfois surprenants, souvent banals, auxquels 
nous sommes confrontés sans nous en rendre compte. Et sur lesquels 
nous avons souhaité prendre le temps de réfléchir. 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : Caisse des Dépôts, Ministère de la culture et de la communication, FASILD 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Agence Scher Lafarge 
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LHC … L’INFINIMENT PETIT VUE EN GRAND / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Exposition 
Thématiques :  

• Qu'est-ce qu'un accélérateur de particules ? 
• Les différentes forces de l'univers 
• Comment la matière est constituée ? 
• Les différents aspects de recherche du LHC 

Editeurs : Association des Petits Débrouillards Alsace et l'Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien 
 
Public : 8 à 77 ans 
Durée de la visite : de 30 minutes (visite) à 2h (visite et animation) 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Cet outil est composé de 32 panneaux d'expositions, de modules interactifs, ainsi que de 
défis et expériences scientifiques à réaliser soi-même.  Les démarches pédagogiques ludiques centrées sur la 
manipulation, le questionnement et utilisant du matériel non spécifique sont accessibles aux plus jeunes. 
 
L'exposition « LHC…L'infiniment petit vu en grand » peut être mise en débats par nos équipes d’animateurs 
scientifiques. 
 
Espace nécessaire : modulable, de 60 à 120 m2 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans la région : Alsace 
  

Le Large Hadron Collider (LHC) et ses détecteurs représente le plus 
grand instrument scientifique jamais construit et ouvre sans doute une 
nouvelle ère dans la tentative de compréhension de notre monde.  En 
effet, ce grand collisionneur de particules permettra d’explorer des 
questions encore jamais élucidées : D’où provient la masse de la 
matière ? Que s’est-il passé quelques instants après le Big Bang ? 
Pourquoi l’antimatière a-t-elle disparu ? Où se trouve la masse 
manquante des galaxies ? Existe-t-il d’autres dimensions ? 
Cette exposition au contenu scientifique très poussé est accompagnée 
d'une animation et d'une médiation qui rendent la visite accessible à 
tous, tout en conservant une rigueur scientifique. 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, le Vaisseau, Conseil Général du Bas-Rhin 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Ø 
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LA DEMOCRATISATION A PORTEE DE TOUT LE MONDE / SCIENCES ET SOCIETE  
« APPRENDRE A DIALOGUER, PARTICIPER POUR MIEUX CHOISIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Exposition 
Thématique : Démocratie et Sciences 
Editeur : Association des Petits Débrouillards de Bretagne 
 
Public : adolescents et adultes 
Durée de la visite : Ø 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Exposition composée de 12 panneaux plastifiés de 40 cm  sur 60 cm. 
Les expositions produites et diffusées par le réseau des Petits Débrouillards vous proposent une approche 
scientifique de thèmes de société. Conçues pour interroger, faire réagir et agir, ces expositions peuvent être mises 
en débats et en expériences, par nos équipes d’animateurs scientifiques. 
 
Espace nécessaire : Ø 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans les régions : Bretagne, Lorraine et beaucoup d'autres régions 
  

De l'évolution des connaissances scientifiques à celle de l'organisation 
sociale, il n'y a  (presque) qu'un pas! C'est le sens de cette exposition 
que de mettre en lumière quelques points de tensions et de 
convergences entre l'évolution des disciplines du savoir (prises au 
sens large) et l'histoire de nos sociétés, en stimulant le débat sur les 
liens modernes entre les sciences et notre démocratie. Car quand leur 
réalité est à ce point imbriquée - comme c'est le cas aujourd'hui 
(débat sur les énergies, l'alimentation, la santé, l'environnement, le 
vivant etc) - on ne peut être pleinement citoyen sans être un critique 
éclairé et curieux de l'actualité scientifique. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : Caisse des Dépôts, Ministère de la culture et de la communication, FASILD 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Agence Scher Lafarge 
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L’AVENIR A UN FUTUR / SCIENCES ET SOCIETE  
« APPRENDRE A DIALOGUER, PARTICIPER POUR MIEUX CHOISIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Exposition 
Thématique : Développement durable 
Editeurs : Les Petits Débrouillards Bretagne et LISAA 
 
Public : adolescents et adultes 
Durée de la visite : Ø 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Exposition composée de 15 panneaux plastifiés de 40 cm  sur 60 cm. Les expositions 
produites et diffusées par le réseau des Petits Débrouillards vous proposent une approche scientifique de thèmes 
de société. Conçues pour interroger, faire réagir et agir, ces expositions peuvent être mises en débats et en 
expériences, par nos équipes d’animateurs scientifiques. 
 
 
Espace nécessaire : Environ 10 m linéaires 
Temps de montage : 1 heure 
Volume de transport : 2 tubes de 30 cm de diamètre sur 60 cm de hauteur 
Durée de la réservation : Ø  
Disponible dans les régions : Bretagne, Lorraine et beaucoup d'autres régions 

  
L'idée de développement durable s'est imposée en vingt ans dans les 
débats publics. Elle questionne en profondeur les piliers sur lesquels 
nos sociétés occidentales ont fondé leur puissance : les sciences et les 
techniques. Ce sont ces moteurs qui sont à la source de la nette 
amélioration de nos existences comme aux origines des grands maux 
de notre temps. Bien évidemment, ces questions ne se posent pas de 
la même manière selon que l'on ait ou pas, un accès rapide et 
immédiat aux ressources essentielles nécessaires à une vie digne.  
L'augmentation des connaissances pouvant être la meilleure comme 
la pire des choses, nous savons que l'avenir de nos sociétés dépend 
des choix que nous ferons ensemble. S'il est un sujet qu'interroge plus 
que tout autre le développement durable, c'est bien la capacité de 
nos démocraties à s'emparer de questions fondamentales et à y 
apporter des réponses, même, modestes. C'est pourquoi cette 
exposition vous invite à débattre, discuter, échanger, argumenter, 
comprendre, réfléchir ensemble. Pour tenter de construire un futur 
durable et vivable. 

 
Partenaires : Caisse des Dépôts, Ministère de la culture et de la communication, FASILD, LISSA  
Crédit et licence du visuel ci-dessus : CC-by-sa Les Petitsdébrouillards Bretagne / LISAA (M. TREHIN - J. 
GASPARUTTO  X. PERRILLAT) 
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JE SAIS QUE JE NE SAIS PAS / SCIENCES ET SOCIETE  
« APPRENDRE A DIALOGUER, PARTICIPER POUR MIEUX CHOISIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Exposition 
Thématique : La société de la connaissance 
Editeur : Association des Petits Débrouillards de Bretagne 
 
Public : adolescents et adultes 
Durée de la visite : Ø 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Exposition composée de 9 panneaux plastifiés de 40 cm  sur 60 cm. Disponible en version 
allemande. Les expositions produites et diffusées par le réseau des Petits Débrouillards vous proposent une 
approche scientifique de thèmes de société. Conçues pour interroger, faire réagir et agir, ces expositions peuvent 
être mises en débats et en expériences, par nos équipes d’animateurs scientifiques. 
 
Espace nécessaire : Ø 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans les régions : Bretagne, Lorraine et beaucoup d'autres régions 
  

"Les démocraties du XXIe siècle seront de plus en plus confrontées à 
un problème gigantesque, né du développement de l’énorme 
machine où science, technique et bureaucratie sont intimement 
associées. Cette énorme machine ne produit pas que de la 
connaissance et de l'élucidation, elle produit aussi de l'ignorance et 
de l'aveuglement..." Constat, oh combien d'actualité et bien partagé 
par des milliers de membres mais encore faut-il y apporter des 
réponses. Comment ? En accompagnant 300 jeunes issus de 25 pays 
de l'Union qui ont préparé, travaillé pendant 2 à 6 mois leur lecture, 
leur point de vue sur la Société de la Connaissance dont on parle 
tant... Pour cela, ils ont rencontré et été accompagnés par plus de 
400 scientifiques, impliquant 180 ONG, institutions, musées, 
ministères. Suite à leur expérience au sein du projet « les jeunes 
Européens dans la construction d’une société de la connaissance », 8 
jeunes des panels France et Allemagne retracent l’évolution de leur 
pensée, de leur positionnement et de leur envie d’agir pour une 
société démocratique et juste. 

 
Partenaires : OFAJ, Union Européenne, Wissenschaftsladen Bonn 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : … 
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GENERATION 2.0 / SCIENCES ET SOCIETE  
« APPRENDRE A DIALOGUER, PARTICIPER POUR MIEUX CHOISIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Exposition 
Thématique : Génération 
Editeur : Association des Petits Débrouillards de Bretagne 
 
Public : adolescents et adultes 
Durée de la visite : Ø 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Exposition composée de 12 panneaux plastifiés de 40 cm  sur 60 cm. Disponible en version 
anglaise. Les expositions produites et diffusées par le réseau des Petits Débrouillards vous proposent une 
approche scientifique de thèmes de société. Conçues pour interroger, faire réagir et agir, ces expositions peuvent 
être mises en débats et en expériences, par nos équipes d’animateurs scientifiques. 
 
Espace nécessaire : Ø 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans les régions : Bretagne, Lorraine et beaucoup d'autres régions 
  

En 2004, Tim O’Reilly, éditeur américain, lance le concept du Web 
2.0. Le média Internet explose alors en proposant aux internautes 
d’être à la fois émetteurs et récepteurs de l’information. De ce nouvel 
usage naissent des communautés qui semblent redéfinir en 
profondeur les pratiques de sociabilité. L’essor de ces nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication apparaît dès 
lors comme un élément structurant des générations actuelles.  
Au même titre que l’a été mai 68 pour la génération des Baby-
boomers. Mais, est-ce pour autant un marqueur identitaire ? Qu’est-ce 
qui caractérise cette génération, qui, comme les autres, doit assumer 
les choix de ses aînés et dessiner un horizon qui lui correspond ? 
Pour aborder ces questions, nous avons invité de jeunes graphistes et 
de jeunes chercheurs  à exprimer leur point de vue sur des 
thématiques choisies par des jeunes : l’image, la transmission, la 
précarité, les addictions, l’évolution, le moral d’une société... 
 
 

 
Partenaire : LISSA  
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Les Petits Débrouillards / LISAA (Giquel Romain, Nicolas Arnaud, Civel 
Guillaume) 
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CHEMINS DES PREJUGES … / SCIENCES ET SOCIETE  
« APPRENDRE A DIALOGUER, PARTICIPER POUR MIEUX CHOISIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Exposition 
Thématiques : Préjugés, racisme, discriminations 
Editeur : Association des Petits Débrouillards de Bretagne 
 
Public : adolescents et adultes 
Durée de la visite : Ø  
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Exposition composée de 13 panneaux plastifiés de 40 cm  sur 60 cm.  
Les expositions produites et diffusées par le réseau des Petits Débrouillards vous proposent une approche 
scientifique de thèmes de société. Conçues pour interroger, faire réagir et agir, ces expositions peuvent être mises 
en débats et en expériences, par nos équipes d’animateurs scientifiques. 
 
Espace nécessaire : Ø  
Temps de montage : Ø  
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans les régions : Bretagne, Lorraine et beaucoup d'autres régions 
  

C'est désormais un fait incontesté : le concept de race n'a aucun 
fondement scientifique. Et pourtant racisme, préjugés et 
discriminations ont la vie dure. La diffusion des savoirs et des 
connaissances nourrit le débat démocratique et participe à 
l'élaboration d'une image de l'être humain uni dans sa diversité 
(biologique ou culturelle). L'anthropologie et la génétique racontent 
la même histoire, celle d'un animal incongru, sang-mêlé par nature, 
indécrottable voyageur. Et toutes les disciplines s'accordent: 
astrophysique, linguistique, biologie, génétique, psychologie, 
ethnologie, sciences cognitives, histoire, psychanalyse, épistémologie, 
anthropologie, économie, sociologie.  
 
Cette exposition invite à un rapide voyage autour des multiples 
motivations de nos peurs et de nos rejets de l'autre, depuis les 
manifestations les plus inconscientes jusqu'aux plus évidentes. Nous 
avons préféré observer notre quotidien au plus près, scruter notre 
rapport à l'autre le plus banal.  
En étant persuadés qu'un dialogue réactualisé avec les différentes 
disciplines scientifiques nous aiderait mieux à saisir qui nous sommes 
et comment nous nous construisons par d'imperceptibles allers-
retours entre nous-mêmes et les autres. Du premier au dernier âge. 

 
Partenaires : la Cité des Sciences et de l'Industrie, association pour la promotion du festival étudiant contre le 
racisme 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : SansBlanc – studio@sansblanc.com 
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NOUS SOMMES LA BIODIVERSITE / SCIENCES ET SOCIETE  
« APPRENDRE A DIALOGUER, PARTICIPER POUR MIEUX CHOISIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Exposition 
Thématique : Biodivertsité 
Editeur : Association des Petits Débrouillards de Bretagne 
 
Public : adolescents et adultes 
Durée de la visite : Ø 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Exposition composée de 18 panneaux de 50 cm  sur 70 cm.  
Les expositions produites et diffusées par le réseau des Petits Débrouillards vous proposent une approche 
scientifique de thèmes de société. Conçues pour interroger, faire réagir et agir, ces expositions peuvent être mises 
en débats et en expériences, par nos équipes d’animateurs scientifiques. 
 
Espace nécessaire : Ø 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans les régions : Bretagne, Lorraine et beaucoup d'autres régions 
  

Un nouvel outil pédagogique, conçu à partir de visuels produits dans 
l’esprit des affichistes polonais (par des étudiants de l’Institut 
Supérieur des Arts Appliqués de Rennes), et qui propose d’aborder 
la biodiversité à travers un mot, un concept. L’objectif est d’aborder 
le concept de biodiversité, par des entrées peu communes. Cet outil 
sera utilisé au sein d’universités, de cafés, d’espaces sociaux, pour 
interroger, questionner et introduire des échanges de type café des 
sciences ou rencontres avec un chercheur...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaire : LISAA 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Carole Barbu, Cécile Andre, Claire-Hélène Vivier, Florent Cario, Guillaume 
Magre Guilberteau, Ronan Frangeul, Tessa Philippot, Véronique Herbert, Valérie Sierro, Laurène Kerbiriou, 
Marine De Creusefond, Cécile Plouhinec, William Baudouin, Lorraine Dumonet, Céline Gaouyer, Sophie De 
Gérard, , Sylvain Lerou, Malo Taonen, Marie Margaux, Clémence Cueff, Coline Bleriot, Adrien Bompais, Hélène 
Lemasle, Adrien Bomlais, Benoit Leray, Violaine Launay, Céline Corfmat, Charlène Hallier, Nadège Gruyon, Elise 
Stey, Melissa Langlais 
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AVEC OU SANS GENES / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Exposition 
Thématique : Génétique 
Editeurs : Association Française des Petits Débrouillards et  Association des Petits Débrouillards Ile-de-France 
 
Public : à partir de 7 ans 
Durée de la visite : Ø 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Exposition composée de 12 panneaux plastifiés.  
Des animations autour de l'exposition sont possibles. 
 
Espace nécessaire : Ø 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Prix : Ø 
Disponible dans les régions : Bretagne, Lorraine et beaucoup d'autres régions 

  
Avec ou sans gènes" est une exposition itinérante en 12 panneaux 
interactifs. Pourquoi je suis unique ? Pourquoi je ne ressemble pas à 
mes amis ? Pour répondre à ces questions, l'exposition explore 
plusieurs pistes de recherche à travers les panneaux où se cachent 
des indices sur notre corps, le monde qui nous entoure et notre mode 
de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaire : Sciences Ressources   
Crédit et licence du visuel ci-dessus : François Daniel et Bernadette Dressler 
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1 DEGRE DE PLUS / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Prix « planète gagnante 2005 » 
Type d’outil pédagogique : Malle pédagogique 
Thématique : Le réchauffement climatique à travers 3 thèmes : l'atmosphère, les climats et les activités humaines 
Editeur : Association Française des Petits Débrouillards 
 
Public : à partir de 7 ans 
Durée de la visite : Ø 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Une animation ou une mallette pédagogique avec ou sans formation. 
3 ateliers regroupés selon les 3 thèmes et permettant des expérimentations, des recherches, des débats et des 
jeux. 
1 jeu de plateau pour tester ses connaissances sur les thèmes des ateliers. 
4 posters, des vignettes illustrées et du petit matériel d'expérimentation. 
 
Espace nécessaire : Ø 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans les régions : Bretagne, Lorraine et beaucoup d'autres régions 

  
Le changement climatique est un des sujets d'actualité scientifique 
dont les enjeux touchent à notre futur à court terme interpellant sans 
distinction, scientifiques, politiques et citoyens du monde entier.  Afin 
de connaître l’état du savoir sur le changement climatique, Les Petits 
Débrouillards et l’ADEME s’appuyant sur les travaux du GIEC*, vous 
proposent une mallette pédagogique comprenant des outils 
adaptables à vos pratiques pédagogiques et à vos publics. 
GIEC : le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires : ADEM, Cité des sciences et de l'industrie, WWF   
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Bioviva éditions – grapho, Eric GRELET 
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PRENDS TON CŒUR EN MAIN ! / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Malle pédagogique 
Thématique : Les maladies cardio-vasculaires  
Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : de 10 à 13 ans 
Durée de la visite : Ø 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Une animation ou une mallette pédagogique avec ou sans formation. 
La mallette pédagogique est composée de : 

• 1 jeu de plateau « le Cardioquizz » (Jeu de questions et d'expériences à réaliser sur les 5 facteurs de 
risque pour tester ses connaissances et assimiler les comportements et gestes quotidiens pour réduire les 
risques d'apparition des maladies cardio-vasculaires) 

• 1 jeu de cartes « les 7 familles d'aliments) 
• 1 livret d'expérimentation et d'accompagnement (le guide d'utilisation, les règles des jeux, les réponses, 

les fiches pratiques de contenus théoriques, les expériences à réaliser, etc.) 
• 1 CDROM sur la débrouillothèque « Prends ton coeur en main! » 

 
Espace nécessaire : Ø 
Temps de montage : Ø 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans les régions : Lorraine et beaucoup d'autres régions 
 

Les maladies cardiovasculaires sont aujourd’hui la deuxième cause 
de mortalité en France et en Lorraine. Certains facteurs de risques ne 
sont pas modifiables et sont indépendants de nous : l’âge, le sexe et 
l’hérédité. Les plus importants dépendent de notre mode de vie, ce 
sont les facteurs de risques comportementaux : le tabac, l'alcool, le 
mode d’alimentation, la sédentarité et le stress. 
Cette mallette pédagogique permet de mettre rapidement en place 
des animations de promotion de la santé sur les maladies cardio-
vasculaires et de sensibilisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaire : Ministère éducation nationale enseignement supérieur délégué à la recherche 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Jérôme Fritsch 
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AU FIL DE L’EAU / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Spectacle-animation 
Thématiques :  

• La flottaison 
• La propulsion 
• Les écluses 

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : de 5 à 6 ans - groupe de 20 enfants maximum 
Durée de la visite : 3 heures (3 activités encadrées de 30 mn chacune, une activité de jeu libre de 30 mn et une 
histoire d'une heure) 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Les moments de découvertes et d’expérimentations autour de l’eau sont structurés en phases 
d’explorations individuelles libres et en phases de temps collectifs. Afin de respecter le rythme et les besoins des 
jeunes enfants, une séquence uniquement centrée sur le jeu (des jeux chantés en lien avec le thème de l’eau) sera 
proposée à mi-parcours. 
 
Espace nécessaire : une salle avec un point d'eau et une salle noire isolée (espace scénique de L 4 m x P 3 m) 
Temps de montage : environ 1h30 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans la région : Lorraine 

  
Un spectacle – animation autour de l’eau pour éveiller l’imaginaire et 
la curiosité. Ce spectacle-animation se présente sous la forme d'une 
succession de séquences d’un conte, illustrées par du théâtre 
d'ombres, et des activités de découvertes et d'expérimentations 
autour de l'eau. « Au fil de l’eau » a été créé avec le souci que 
l’enfant : prenne du plaisir à faire, découvrir et expérimenter, qu'il ait 
l’occasion de s’exprimer, de se questionner et d’échanger, et qu'il 
puisse vivre avec d’autres et apprendre à trouver sa juste place dans 
un groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Partenaire : CEMEA Lorraine 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
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LA MALLE MYSTERIEUSE / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Spectacle-animation 
Thématique :  

• La température de l'eau 
• Le goût de l'eau 
• Les bulles 
• Transporter de l'eau 
• La disparition des solides dans l'eau (à partir de 5 ans) 

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
 
Public : de 3 à 5 ans - groupe de 20 enfants maximum 
Durée de la visite : 3h pour les enfants de 5 ans, 2h30 pour les plus jeunes 
Droit d'accès du public : gratuit 
Format et principe : Les moments de découvertes et d’expérimentations autour de l’eau sont structurés en phases 
d’explorations individuelles libres et en phases de temps collectifs. Afin de respecter le rythme et les besoins des 
jeunes enfants, une séquence uniquement centrée sur le jeu sera proposée à mi-parcours. Cette animation est un 
outil souple qui permet de s’adapter au public et modulable quant à sa durée. Il est possible que certains thèmes 
ne soient pas abordés. L’histoire n’en sera pas affectée. 
 
Espace nécessaire : une grande salle avec un point d'eau proche pour les manipulations, un espace isolé 
d'environ L 4m x P 7 m x H 2,6 m pour le théâtre de marionnettes 
Temps de montage : environ 1h30 
Volume de transport : Ø 
Durée de la réservation : Ø 
Disponible dans la région : Lorraine 

  
Un spectacle – animation autour de l’eau pour éveiller l’imaginaire et 
la curiosité.  «La Malle mystérieuse » se présente sous la forme d’une 
succession de séquences de théâtre de marionnettes et d’activités de 
découverte sur le thème de l’eau. Elle a été créée avec le souci que 
l’enfant : prenne du plaisir à faire, découvrir et expérimenter, qu'il ait 
l’occasion de s’exprimer, de se questionner et d’échanger, et qu'il 
puisse vivre avec d’autres et apprendre à trouver sa juste place dans 
un groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaire : CEMEA Lorraine 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Association des Petits Débrouillards de Lorraine 
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LE PORTAIL DES EXPLORATEURS  / SCIENCES ET SOCIETE  
« APPRENDRE A DIALOGUER, PARTICIPER POUR MIEUX CHOISIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Site pédagogique 
Thématiques :  

• L'actualité de la culture scientifique 
• L'annuaire des sites Internet des acteurs de la science et de la culture scientifique 
• L'espace de publication des carnets de voyage des explorateurs de controverses scientifiques 
• La vitrine des explorateurs, là ou tout le monde peut publier ses réalisations.  
• La rubrique des rumeurs, des idées reçues de la vie de tous les jours en lien avec les sciences  
• La photo mystère ! 
• Portait des acteurs de la science et de la culture scientifique 
• L'encyclopédie des expériences scientifiques à réaliser soi-même 

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Bretagne 
 
Public : à partir de 10 ans 
Format et principe : Un site Internet ludique et collaboratif  au service de la culture et des citoyens. Ce portail 
collaboratif permet aux utilisateurs d’avoir accès à des ressources, d’être producteurs de ressources, d’identifier 
et de rencontrer d’autres acteurs de la culture scientifique, de s’informer, de débattre et d’agir près de chez soi ! 
 

  
La culture scientifique et technique est une composante indispensable 
de la culture de chaque citoyen. Il existe un besoin social exprimé de 
culture scientifique : compréhension de son environnement, 
patrimoine industrie, urbanistique, formation tout au long de la vie, 
développement durable, qualité environnementale (qualité de l’air, 
de l’eau), débat public (énergie renouvelable, nucléaire, OGM,…), 
santé publique (nutrition, cancer,…), cuisine moléculaire, enfants des 
clubs scientifiques,…. Les vecteurs de cette culture sont aujourd’hui 
encore trop « confidentiels » et peu accessibles. Afin d’apporter une 
contribution pour répondre à ce besoin, Les Petits Débrouillards 
Bretagne ont bâti et animent un « site-portail » de la culture 
scientifique du quotidien.  
 
http://www.lesexplorateurs.org 
 
 
 

 
Partenaires : le Conseil Régional de Bretagne et la Meito, le Fond Francophone des Inforoutes, la ville de Brest, 
l’ONG sénégalaise Enda, le GREF, les élus et citoyens du village de Fissel au Sénégal, l’association marocaine 
« Siences et Développement », le collège de Ahfir, l’association Infini à Brest et la société Apple.  
Crédit et licence : Portail des explorateurs: création graphique : Jessica Romero, Patrice Guinche, les Petits 
Débrouillards Bretagne / moteur web : spip / développeurs : Eliaz Web (Bruno Bergot), Magraine.net (Mathieu 
Marcillaud) / coordination du projet : Antony Auffret 
Wikidébrouillard : création graphique : Jessica Romero, Patrice Guinche, les Petits Débrouillads Bretagne / 
Moteur web : Médiawiki / développement du skin "Wikidébrouillard" : libre informatique / coordination du 
projet : Antony Auffret 
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LES TAXINOMES / SCIENCES ET SOCIETE  
« APPRENDRE A DIALOGUER, PARTICIPER POUR MIEUX CHOISIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Site pédagogique 
Thématique : Biodiversité 
Editeur : Association des Petits Débrouillards de Bretagne 
 
Public : à partir de 10 ans 
Format et principe : Inventaire multimédia collaboratif et géolocalisé de la biodiversité. 
Un site où chacun peut poster des photos d'animaux, d'insectes ou de plantes pour participer à un inventaire de 
la biodiversité !  

  
Ce site est en développement, c’est le point de départ d’un projet 
pour partager l’exploration de la biodiversité ! Parce qu’il n’est pas 
nécessaire d’être triste pour être sérieux, nous vous proposons de 
jouer avec la reconnaissance des êtres vivants, des paysages et avec 
leurs relations ! 
Il est porté par l’Association les Petits Débrouillards Bretagne qui 
accepte tout coup de main pour faire de ce projet un véritable outil 
de découverte, d’apprentissage et de valorisation de la biodiversité ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires : …  
Crédit et licence : création graphique : Orlane Hélary, Anthony Bossard, les Petits Débrouillards Bretagne / 
Moteur web : spip / Développeurs : Eliaz Web (Bruno Bergot) / Coordination du projet : Antony Auffret 
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LES PETITS DEBROUILLARDS SUR LE WEB / SCIENCES ET SOCIETE  
« APPRENDRE A DIALOGUER, PARTICIPER POUR MIEUX CHOISIR » 

 
 
Le site national  
Le site présente le réseau national et agrège les flux d’informations générés par l’ensemble des sites régionaux 
http://www.lespetitsdebrouillards.org/ 
 
La galaxie de sites du réseau des associations Petits Débrouillards 
http://www.lespetitsdebrouillards.org/?rub=gal 
 
Les Petits Débrouillards sur wikipedia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petits_D%C3%A9brouillards 
 
Trek T.I.C. 
Un projet en développement : Un Trip TIC est une balade patrimoniale, géolocalisable et podcastable. 
http://trektic.org/ 
 
Le Portail des explorateurs 
http://www.lesexplorateurs.org/ 
 
Wikidebrouillard 
http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Accueil 
 
Un portail netvibes 
Netvibes est un service qui permet à l'utilisateur d'assembler sur une seule page l'ensemble de ses sources et 
services Internet 
http://www.netvibes.com/lesexplorateurs#Reseau_Petits_debrouillard 
 
Habiter 
http://www.habiter21.org/ 
 
Les Taxinomes 
http://www.lestaxinomes.org 
 
La Biodiversité en bas de chez toi 
http://www.biodivercites.org/ 
 
Cités débrouillardes 
http://blog.debrouillonet.org/6TNat 
 
Blogs Petits Débrouillards 
http://blog.debrouillonet.org/ 
 
Savoirs et Citoyenneté 
http://savoirsetcitoyennete.org/ 
 
Les réseaux sociaux Petits Débrouillards 
http://twitter.com/petitsdeb 
http://www.facebook.com/group.php?gid=226447636449&ref=ts 
 
Le widget Debrouillotwit 
http://twitter.com/debrouillotwit 
 
Les Modulothèques 
http://modulotheques.debrouillonet.org 
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LES EDITIONS DU POISSON CARRE / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Type d’outil pédagogique : Livret pédagogique 
Thématiques et éditeurs : 
Pierre qui roule … (2007 - les Petits Débrouillards Bretagne) 

• Erosion, courant, marée, navigation,  géologie, géographie, océanographie, urbanisme 
L’eau des loustics (2008 - les Petits Débrouillards Bretagne) 

• Cycle naturel de l’eau, composition, propriétés, origine, usages et qualité. 
Ça bouge dans le bocage ! (2009 - les petits Débrouillards Bretagne) 

• Impacts de la replantation des haies bocagères sur l’eau, la biodiversité, le paysage 
Morbihan port ever (2009 - les Petits Débrouillards Bretagne) 

• Littoral, urbanisme, aménagement, marées, navigation, équipements maritimes 
Des inventions pour décrocher les étoiles (2009 - les Petits Débrouillards PACA et Bretagne) 

• L’histoire de l’astronomie en PACA  
H2omme (2011 - les Petits Débrouillards Bretagne) 

• Les enjeux de l'eau dans le monde 
 
Public : de 6 à 12 ans  
Format et principe : Ces livrets se veulent fidèles à la démarche « Petits Débrouillards ». 

• Un questionnement en lien avec le quotidien (introduire une expérience et interpeller) 
• Une expérience (matériel nécessaire, description de la manipulation, explication du phénomène observé) 

permettant de comprendre le phénomène scientifique; 
• Une expérience plus complète (application du phénomène fondamental à une simple réalisation 

technique) ; 
• Une rubrique "Pour aller plus loin" (explications complémentaires, applications au quotidien). 

  
Les éditions du poisson carré sont nées à l’initiative des Petits 
Débrouillards Bretagne. Elles traitent de diverses sujets scientifiques 
vulgarisés s’adressant aux jeunes avides de questions et de 
réalisations techniques. Ces livrets pédagogiques  inscrits dans un 
territoire sont élaborés au sein de l’association dans le cadre d’une 
dynamique partenariale avec des collectivités territoriales, des 
laboratoires de recherche et des entreprises. Un sujet, un thème local, 
un événement, donnent l’occasion de partir à l’exploration de 
phénomènes, d’expérimenter, de découvrir des métiers scientifiques 
et techniques. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : Pierre qui roule … : Fondation Banque Populaire, Région Bretagne, Conseil Général du Morbihan, 
Conseil Général du Finistère / L’eau des loustics : Conseil Général des Côtes d’Armor, Agence de l’eau Loire-
Bretagne, Région Bretagne, Conseil Général du Finistère / Morbihan port ever : Fondation Banque Populaire, 
Région Bretagne, Conseil Général du Morbihan, Ville de Vannes, SAGEMOR – Ports du Morbihan / Ça bouge 
dans le bocage ! : DIREN Bretagne,  la Région Bretagne, Caisse d'Épargne Bretagne - Pays de la Loire, CAREN / 
Des inventions pour décrocher les étoiles : Observatoire Astronomique Marseille-Provence, Observatoire de la 
Côte d'Azur, DRRT PACA, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur / H2omme : Europe, DIREN Bretagne, Agence de 
l'eau Loire-Bretagne, Région Bretagne, Conseil Général des Côtes d'Armor, Conseil Général du Finistère, 
Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes, Fondation Danielle Mitterrand. 
 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Jessica Romero, Camille Roy, Lisa Gambey, Anthony Bossard, Sandra Ollier, 
Vincent Moisan 
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TOUCHE PAS A MON POLE / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Livret pédagogique 
Thématiques :  

• Les pôles 
• Les explorateurs 
• La  faune 
• Le climat 
• La population 

Editeur : Association Française des Petits Débrouillards 
 
Public : de 6 à 12 ans  
Format et principe : Livret de 35 pages. Animations complémentaires possibles. 
 
Disponible dans de nombreuses régions  
  

Ce livret pédagogique retrace l’histoire de l’exploration polaire et 
aborde quelques uns des enjeux de la recherche polaire. Il a été 
produit dans le cadre de la 4ème année polaire internationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : Année Polaire Internationale CNRS, IPEV. 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : M. Havard, J. Romero, C. Commençais, Photothèque du CNRS – IPEV 
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NE LAISSONS PAS FAIRE L’EFFET DE SERRE / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Livret pédagogique 
Thématiques :  

• L'effet de serre 
• Le développement durable 
• Les économies d'énergie 

Editeur : Association Française des Petits Débrouillards 
 
Public : tout public  
Format et principe : Livret de 15 pages. Animations complémentaires possibles. 
 
Disponible dans de nombreuses régions  
  

Livret pédagogique de sensibilisation à la maîtrise de l'énergie et à la 
lutte contre le changement climatique. Il a été diffusé à  60000 
enfants à l'occasion des "Cités Débrouillardes" dans les 70 villes 
participant à l'opération entre le 3 juillet et le 1er septembre 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires : ADEM, Délégation interministérielle à la ville  
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Luis Espinosa 
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LES ENERGIES RENOUVELABLES / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Livret pédagogique 
Thématiques :  

• Les énergies renouvelables 
• Les énergies fossiles 
• Le développement durable 

Editeur : Association Française des Petits Débrouillards 
 
Public : tout public  
Format et principe : Livret de 22 pages. Animations complémentaires possibles. 
 
Disponible dans de nombreuses régions  
  

Les gaz à effet de serre, présents en petite quantité, sont nécessaires 
à la vie sur Terre car ils « retiennent » une partie du rayonnement 
solaire réfléchi par la Terre, l'empêchant de repartir dans l'espace. 
Mais comme le montrent les chercheurs, l'émission de plus en plus 
importante des gaz à effet de serre liée à l'activité humaine 
(consommation d'énergies fossiles) conduit à un réchauffement de la 
planète et à des changements climatiques qui peuvent avoir des effets 
désastreux. A la différence des énergies fossiles, les énergies 
renouvelables ne produisent pas de gaz à effet de serre. Elles sont 
donc au centre de la lutte contre l'effet de serre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires : ADEM, OFAJ, RASSEL Bande e.V  
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Luis Espinosa 
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LA  BIODIVERSITE :  
COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR / DEVELOPPEMENT DURABLE  

« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Livret pédagogique 
Thématiques :  

• La biodiversité et ses différentes facettes 
• L'érosion de la biodiversité et les enjeux 
• Les acteurs de la biodiversité 

Editeurs : Association Française des Petits Débrouillards et Association des Petits Débrouillards de Lorraine, avec 
le soutien et la collaboration du CNRS  
 
Public : tout public  
Format et principe : Livret de 79 pages (87 pages pour l'édition lorraine) composé de pages de contenus, de 
fiches d'expériences à réaliser chez soi et de ressources bibliographiques pour aller plus loin. 
 
Disponible dans les régions : Ile-de-France et Lorraine 
  

Les chercheurs ont identifié et décrit 1,7 million de types 
d’organismes vivants différents (espèces). Chaque année, ils 
découvrent 16 000 nouvelles espèces qui enrichissent le catalogue du 
vivant. Mais combien y en a-t-il au juste ? 5, 10, 30 peut-être 100 
millions ? Pourrons-nous les connaître toutes un jour ?  
Cette diversité du vivant, c’est un foisonnement de beauté, 
d’inventivité et d’extraordinaire. C'est aussi une ressource vitale pour 
l’humain. Il en prélève l’essentiel de ses besoins, comme la nourriture, 
les médicaments, les matières premières. Grâce aux nombreuses 
interactions que les organismes vivants tissent entre eux et avec le 
milieu dans lequel ils évoluent, la diversité du vivant contribue 
également, dans une large mesure, à instaurer et entretenir les 
conditions nécessaires au maintien de la vie sur Terre, comme la 
formation des écosystèmes, des habitats, la régulation du climat, 
l'épuration de l’eau. Mais, depuis quelques années, cette richesse, ce 
patrimoine d'une valeur inestimable est fortement menacé.  
Ce livret pédagogique destiné au grand public a été créé à 
l’occasion de l’Année internationale de la biodiversité. Il offre un 
voyage au cœur de la biodiversité et invite à découvrir les différentes 
facettes de cette diversité biologique. 
 

 
Partenaires : Ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives, CAF, Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement durable et de la Mer – édition lorraine : Région Lorraine, Conseil Général des Vosges. 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Luis Espinosa -  Association Française des Petits Débrouillards 
Crédits photos : CNRS, INRA, IRD, MNHN, Parc naturel régional de Lorraine, Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges, Ville de Gérardmer, Groupe Tétras Vosges, Sémaphores, ESCOPE, sous licences Creative Commons 
(cc).  
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LES ENERGIES RENOUVELABLES / DEVELOPPEMENT DURABLE  
« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Livret pédagogique 
Thématiques :  

• L'électricité 
• L'énergie solaire 
• L'énergie éolienne 
• L'énergie hydraulique 
• L'énergie de la biomasse 
• L'énergie de la Terre 
• L'énergie de la combustion 
• Les circuits des énergies renouvelables de Champagne-Ardenne 

Editeur : Association des Petits Débrouillards de Champagne-Ardenne 
 
Public : tout public  
Format et principe : Livret de 23 pages. Animations complémentaires possibles. 
 
Disponible dans la région : Champagne-Ardenne 
  

Depuis plusieurs années, nous voyons fleurir en Champagne-Ardenne 
des champs d'éoliennes, des panneaux solaires et toutes sortes de 
systèmes alternatifs pour la production d'énergie. Mais comment 
fonctionnent ces différentes installations ? Ce livet propose de 
découvrir les énergies renouvelables par des expériences simples, 
réalisables par tous et présente les circuits des énergies renouvelables 
de Champagne-Ardenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : ADEM, Région Champagne-Ardenne, EDF 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Tib-Gordon 
 



Association des Petits Débrouillards de Lorraine - Les Cadières, 53 rue Lafayette, Entresol M, 54320 Maxéville - Tél : 03 83 96 38 94 
  

LES ZONES HUMIDES  
ET LES AVENTURES D’ANNA ET ROBBY / DEVELOPPEMENT DURABLE  

« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Prix et reconnaissance : Ø 
Type d’outil pédagogique : Livret pédagogique 
Thématique : Les zones humides 
Editeur : Association Française des Petits Débrouillards  
 
Public : de 6 à 12 ans  
Format et principe : Livret de 35 pages. Animations complémentaires possibles. 
 
Disponible dans la région : Ile-de-France. La diffusion et l'acquisition de ce livret sont soumises à certaines 
conditions.  

  
Accompagné par deux petits feux follets : Anna et Robby, ce livret 
pédagogique propose aux enfants de découvrir les « zones 
humides » : que se cache-t-il derrière ce terme, pourquoi ces espaces 
fragiles et utiles sont-ils fortement menacés, comment les surveillent-on 
?  
Après avoir exploré les zones humides, Anna et Robby vous 
proposeront de réaliser un appareil qui permet de les aérer et ainsi, 
de les entretenir : l'hydrolienne (non, ce n'est pas une hydre-alien, un 
serpent extraterrestre). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires : AEROLAC, Vinci Construction  
Validation : Hocine Bendjoudi (hydrogéologue - Université Pierre et Marie Curie) 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Luis Espinosa 
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LES OUVRAGES EDITES CHEZ  
ALBIN-MICHEL JEUNESSE / DEVELOPPEMENT DURABLE  

« FAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE, COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR » 

 
 
Type d’outil pédagogique : Livret pédagogique 
 
L'Encyclopédie pratique de Petits 
Débrouillards 
Cette encyclopédie a reçu le 
soutien de l'Académie des 
sciences. Chaque volume 
contient : 1 livret mode 
d'emploi, 4 chapitres de 15 
expériences avec des fiches 
histoire et futur, 1 index des 
mots-clés et des thèmes. Public : 
de 8 à 12 ans 
A la découverte de l'eau / 
L'invisible / Vivre de mille 
manières / Les secrets de l'air / 
Planète Terre / Le monde des 
extrêmes / Des machines pour 
/ explorer le monde / 
L'infiniment petit / L'Univers, la 
Terre et les humains ? / Qui 
sommes-nous ? 
 
Sciences en poche 
Les expériences les plus 
étonnantes de l'Encyclopédie 
pratique de Petits Débrouillards 
reprises en livre de poche (15 
expériences par titre) 
Public : de 8 à 12 ans 
Les nuages et la pluie / Le goût 
et l'odorat / Le coeur de la 
Terre / Les mystères de la vision 
/ Les surprises du toucher / Les 

origines de la vie / Le puzzle 
des continents / Terre, planète 
de vie / Etonnantes mesures / 
Les hommes préhistoriques / Le 
vie dans l'eau / Les saisons et 
les climats / Des engins pour 
aller partout / Sur les traces 
des humains / Les 
transformations de l'eau / Les 
astuces de la chimie 
 
Debout les Terriens ! 
Rédaction de Gwenaëlle 
Aznar, Dessins de Jul 
 
Les 5/7 ans 
Dans chaque livre  10 
expériences et 10 jeux. Public : 
de 5 à 7 ans 
Le goût et la cuisine / L'odorat 
et la nature / L'ouïe et la 
musique / Le toucher et le corps 
/ La vue et les couleurs / La 
campagne et l'aventure / La 
maison et ses secrets / La nuit et 
le sommeil / La rue et la 
prudence 
 
Hors séries 
Dans chaque livre 15 
expériences inédites et faciles, 
testées par des milliers d'enfants 

dans les ateliers Petits 
Débrouillards. Public : de 8 à 
12 ans 
Les climats, pourquoi changent-
ils ? / Le corps humain, un 
étonnant système / La Mer, des 
richesse à respecter / Les 
volcans, une puissance 
incontrôlable / Le cerveau, 
complexe et fascinant / Le 
Soleil et ses éclipses / L'eau, un 
bien à protéger / L'électricité, 
une énergie à maîtriser / Les 
étoiles, un monde encore secret 
/ L'orchestre, des instruments à 
la musique / La rue en toute 
sécurité 
 
Défis scientifiques 
Des expériences spectaculaires 
en photos pour découvrir avec 
plaisir l'univers des sciences. 
Public : de 8 à 12 ans 
40 expériences et défis 
scientifiques pour les petits 
débrouillards / Découvre les 
sciences avec les Petits 
Débrouillards 
 

 
 

Découvrez les livres d'expériences faciles et amusantes des Petits 
Débrouillards. Leurs auteurs sont les Petits Débrouillards le plus 
souvent associés à des experts des différentes disciplines. Certains 
volumes sont des adaptations françaises d’éditions québécoises. Tous 
les ouvrages sont disponibles en librairie (parfois sur commande) au 
prix public. Ils peuvent être commandés par toute personne ou 
structure adhérente auprès de l’association à des tarifs préférentiels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit et licence du visuel ci-dessus : Albin Michels Jeunesse 


