Mini stage « Les Schnucki'sciences »
Stage franco-allemand
Découverte de la préhistoire...
22/04/2013 au 26/0'/2013 au ABCM Les Mickele, Strasbourg
du 9h00 à 12h00 et / ou de 14h00 à 17h00
3-6/7 ans (PS au CP)

Expériences, Questionnements, Découvertes, Sciences,
Recherches, Rencontres...
Découvre les sciences et techniques autrement avec les Petits Débrouillards !

DU CÔTÉ DES ENFANTS
Un tourbillon d’expériences ludiques et scientifiques pour passer une semaine pas comme les autres
!

Thématiques
Nos animateurs Simon et Vivian vont voyager avec vous à travers du temps pour
découvrir comment on vécu les premiers hommes sur terre.
Qu'est-qu'ils ont mangé ? Comment ils ont dormi ? Et comment ils ont passé leur
temps toute la journée...

Quand ?
Du 22 avril 2013 au 26 avril 2013
de 9h00 à 12h00 et / ou de 14h00 à 17h00
Nous ne pouvons pas assurer la garderie entre midi et deux. Par contre nous
mettons à disposition une salle pour vous et votre enfant pour le repas de midi.
Un roulement de parents bénévoles peut être mis en place !

Pour qui ?
Pour tous les curieux de 3 à 6 ans qui ont soif d’expériences, de rencontres, qui
sont prêts à se remuer les méninges, et à mettre la main à la pâte, afin de
découvrir les grands phénomènes scientifiques et en comprendre leurs
applications à travers des réalisations techniques.

Où ?
Ecole ABCM Les Mickele, 3 rue Sainte Elisabeth, 67000 Strasbourg

Ne pas oublier
Vêtements pour pouvoir sortir même en cas de pluie.
Goûter du matin ou goûter de l'après-midi !
Repas tiré du sac, si vous mangez avec votre enfant sur place.

DU CÔTÉ DES PARENTS
Des activités ludiques à caractère scientifique, pour apprendre à se poser les bonnes
questions, et porter un autre regard sur le monde qui nous entoure.
C’est ce que proposent les Petits Débrouillards, à travers des activités ponctuelles ou
régulières, tout au long de l’année.
A chaque vacances scolaires, les Petits Débrouillards proposent des stages d’animations
scientifiques et techniques lors desquels les enfants :
• Découvrent les sciences à travers des expériences qu’ils réalisent eux-même.
• Approfondissent une thématique définie avec les enfants et la structure d’accueil.
• Mènent un projet pouvant donner lieu à la réalisation de maquette et/ ou
d’exposition.

Notre pédagogie
La démarche des Petits Débrouillards est basée sur l’expérimentation. Les enfants
observent, discutent, se posent des questions, réalisent des projets et prennent plaisir à
découvrir tout en s’amusant. Nos animations utilisent du matériel courant et peu
coûteux. Les jeunes peuvent ainsi, très facilement, poursuivre leurs investigations en
famille ou avec les copains.

Nos animateurs
Les animateurs Petits Débrouillards viennent d’horizons divers. Ils ont en commun un
regard curieux sur le monde, l’envie d’aller à la rencontre des enfants et de partager
leurs interrogations. Formés à la démarche active et à l’animation scientifique, ils
prennent en charge des projets d’animation dans un cadre convivial et dynamique.

Renseignements
Coût du stage demi journée : 55 Euros + 5 Euro pour l'adhésion de votre enfant à notre
association (seulement pour le première inscription en 2013)

« Avec les petits débrouillards, vous aidez les enfants à

s’approprier un peu la science et la technique. C’est pour eux
une démarche capitale pour participer à la construction du
monde dans lequel ils vivront. » Albert Jacquart

Contact
Britta BERNDT ou Vincent BOYE
06 45 83 90 92
alsace@lespetitsdebrouillards.org
Les Petits Débrouillards Grand Est

Association Loi 1901 agréée d'éducation populaire et complémentaire de
l’enseignement public
http://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/

Fiche de renseignements et
d'inscription
Je souhaite inscrire mon enfant au stage Petits Débrouillards:
du 22 au 26 avril 2013 de 9h00 à 12h00
du 22 au 26 avril 2013 de 14h00 à 17h00
J'inscris mon enfant aux deux stages et je le cherche pour manger à la maison.
J'inscris mon enfant aux deux stages et je souhaite manger avec mon enfant au Mickele.
Votre enfant
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Age :

Niveau scolaire (classe) :
Responsable parental /légal
Nom :

Prénom :

Adresse :
CP/Ville :
N°tél :

Mobile :

E-mail :
Autorise les Petits Débrouillards à prendre des photos ou des séquences comportant des images de
mon enfant et à les utiliser lors de ses publications (publication protégée par une licence Creatives Commons)
Mon enfant s’engage à respecter le matériel et les animateurs, ainsi que les consignes de sécurité !

Fait à :

Le :
Signature

Documents à joindre pour inscrire votre enfant à une au plusieurs journées Découverte.
A renvoyer avant le 17 avril 2013 par mail alsace@lespetitsdebrouillards.org
ou par courrier au 3 rue de l'université, 67000 Strasbourg
• La fiche de renseignements et d’inscription
• Le règlement du mini stage à l’ordre de “Association des Petits Débrouillards
Grand Est ”
• Le règlement de l’adhésion annuelle pour 2013 à l’ordre de “Association des Petits
Débrouillards Grand Est”

