
PROJET EDUCATIF DE L’ASSOCIATION 
DES PETITS DEBROUILLARDS DE 

LORRAINE

L’association  des  Petits  Débrouillards  de  Lorraine  développe  des  activités 
scientifiques  et  techniques  auprès  des  enfants  et  des  jeunes  dans  les  secteurs 
scolaires,  périscolaires,  sur le temps des loisirs et auprès du grand public lors de 
manifestations  locales  et  de  manifestations  nationales  (la  Fête  de  la  Science, 
Journée de lutte contre le racisme, Semaine du développement durable…).

Ainsi,  l’Association  des  Petits  Débrouillards  de  Lorraine  contribue  au 
développement de la culture scientifique et technique. Cet engagement quotidien 
répond à une préoccupation sociale : celle de fournir aux personnes notamment 
aux jeunes de tous les horizons l’occasion de se forger un regard curieux et informé 
sur le monde qui les entoure. Il s’agit de développer leurs capacités à élaborer des 
connaissances  à  partir  de  faits  d’expérience.  Nous  espérons  ainsi  contribuer  à 
former des citoyens actifs, capables d'opinions réfléchies et critiques.

La démarche Petits Débrouillards, mise au point sur l’initiative de chercheurs, 
d’enseignants,  d’étudiants  et  d’animateurs,  entend  répondre  à  cet  idéal.  Elle 
s’appuie  sur  l’étude  approfondie  de  concepts,  se  nourrit  des  réflexions 
contemporaines  sur l’éducation,  l’apprentissage  et  les  loisirs.  Sa  force  reste 
cependant  la  pratique  de  terrain  car  le  monde  change  et  nécessite  une 
adaptation constante aux nouvelles données de la société.

Ne nécessitant que du matériel de récupération de la vie de tous les jours, la 
démarche Petits Débrouillards s’est imposée rapidement comme l’un des vecteurs 
les plus efficaces de la culture scientifique et technique, partout et par tous.

Vulgarisation, Démythification… et 
Démocratisation des sciences
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   L'Association  des  Petits  Débrouillards  contribue  à  la 
réconciliation des citoyens avec les sciences afin qu’ils soient en 
mesure de comprendre le monde qui les entoure et d’aborder les 
questions de société. Cette volonté se traduit sur le terrain par la 
mise en place d’actions spécifiques en direction de publics n’ayant 
pas un accès aisé à la culture scientifique et technique,  le plus 
souvent en raison de leurs origines sociales et culturelles.

Il  semble  nécessaire  d’étendre  la  diffusion  de  la  culture  scientifique  et 
technique vers les plus démunis, non seulement par souci d’un égal accès de tous 
à  la  culture,  mais  aussi  parce  que  la  culture  scientifique  et  technique,  par  la 
curiosité et le sens de l’observation qu’elle développe, donne des clefs pour mieux 
comprendre  son  environnement  et  donc  davantage  le  respecter,  mieux  s’y 
adapter.

Aussi, nous fondons nos actions sur l’idée que la culture, ciment du groupe 
social,  se  construit  avec  les  enfants,  les  jeunes,  dans  tous  les  actes  de  la  vie 
quotidienne et se traduit par la mise en place de repères pour se situer et agir. Ces 
repères doivent être à la disposition de tous.

Notre démarche favorise une attitude active et critique, qui appliquée aux 
affaires publiques, permet aux jeunes de réfléchir et d’agir sur leur environnement. 

C’est  un  facteur  de  renforcement  de  la  citoyenneté  et  donc  de  la 
démocratie.

La charte Petits Débrouillards Nationale

·  Faire découvrir  la science en s'amusant,  afin  de créer  une relation durable  
entre l'enfant et la culture scientifique. 

· Cultiver le plaisir de comprendre, d'échanger, de s'exprimer et de débattre. 

·  Donner à l'enfant le goût de la démarche scientifique, faite de curiosité, de 
recherche  de  vérité,  de  liberté  et  d'initiative  ;  démarche  qui  se  veut  
expérimentale,  se référant  au quotidien,  invitant  à prendre conscience de la  
portée et des limites de ses propres affirmations ; une démarche autorisant à  
tout remettre en question, faite de doute, d'ouverture et de générosité. 

·  Développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l'autre,  en  
favorisant  l'implication  active  dans  la  vie  de  la  société  et  dans  un  esprit  
d'ouverture au monde. 

Tels sont les principes qui unissent les acteurs du réseau et qui reflètent la réalité  
des engagements et des actions éducatives du mouvement associatif des Petits  
Débrouillards. 

Charte adoptée par l'ensemble des associations Petits Débrouillards à Brest, en mai 2002. 
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LES SEJOURS

Lors de nos séjour les enfants sont au cœur des projets pédagogiques et la 
plupart des activités sont proposées par eux et pour eux de plus ils ont également 
en charge l’organisation de la vie quotidienne. 

La durée des séjour est variable. Mais tous prévois un encadrement 
compétent et  formé à l’animation scientifique et le respect des normes de sécurité 
et de la législation. De plus tous les séjour sont agrées par la direction 
départementale Jeunesse et Sport 54 et assuré auprès de la MAIF.

Carte d'identité Association des Petits Débrouillards de Lorraine
Sigle : APDL

Association loi 1901
Déclaration en préfecture de Meurthe et Moselle : W543001749, le 11/06/2003

Date de publication au journal officiel : 12 juillet 2003
Nombre d’années d’existence : 7 ans 

Siège social : Les Cadières - Entresol M, 53 rue Lafayette 54320 Maxéville
Tél : 03.83 96.38.94 Mail : lorraine@lespetitsdebrouillards.org

Réseau d’appartenance : Association Française des Petits Débrouillards
N° SIRET : 449 666 148 000 19  Code APE : 913 E-

Agrément des associations de Jeunesse et d’éducation Populaire N°54-2389 
Agrément association éducative complémentaire de l’enseignement

publique 
-Reconnaissance d’utilité sociale
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