Faire pour comprendre, comprendre pour agir.

Le réseau des Petits Débrouillards participe du
renouveau permanent de l’éducation populaire.
Par une éducation aux démarches scientifiques,
expéri m en tal es et rai son n ées, i l con tri bu e à
d é ve l o p p e r l ’ e s p ri t cri ti q u e , e t à é l a rg i r l e s
capacités d’initiatives de chacune et chacun.
Notre objectif est de permettre aux jeunes et moins
jeunes de s’épanouir individuellement et collectivement,
par des parcours de citoyenneté active et
démocratique.

Qui sont les Petits Débrouillards ?

Des gens curieux, dynamiques, et passionnés de
sciences. Pour nous, c’est par les questions que
nous nous grandissons. Cette perspective permet
à tout un chacun, grâce à des sens en éveil,
d’observer et d’appréhender son environnement
direct, de mieux se l’approprier, d’agir dessus, de
s’engager pour le défendre.
Apprendre à problématiser et à se questionner est
essentiel. Ceci réclame un apprentissage tout au long
de la vie. Ce chemin est pour les Petits Débrouillards
une condition requise pour des transformations
sociales pacifiques et pertinentes, pour nous
comme pour les générations futures.
Autant commencer jeune !
Agréés organisme d’intérêt général à caractère éducatif et culturel,

entreprise solidaire, association nationale de jeunesse et d’éducation
populaire, association éducative complémentaire de l’enseignement
public, structure d’accueil de jeunes en service civique et agréée
formation professionnelle.

Développement Durable, de l’association 4D, de la Fondation
pour la Recherche sur la Biodiversité, de la plateforme
gouvernementale RSE, de la Coalition Climat 21, du collectifActeurs
en Transition Energétique, du collectif d’organisation du FOREJE,
du Conseil National du Numérique, du collectifTransition au carré.

Soutenus par les ministères de l’Enseignement Supérieur et de

Créateurs du Forum Mondial Sciences et Démocratie et de l’Alliance

la Recherche, de l’Ecologie et du Développement Durable, de
la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, de l’Éducation
Nationale, de la Culture et de la Communication, du Secrétariat d’Etat
au Numérique, du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires,
de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, le programme
européen Erasmus + et la Dilcrah.

Membres du Centre de Recherche et
d’Informations pour le Développement,
du Collectif Français pour l’Education à
l’Environnement vers un Développement
Durable, de l’Alliance Sciences-Sociétés,
de l’Université Virtuelle Education et

Sciences-Sociétés.

Distinctions : Lauréats des Investissements d’Avenir (projet
« Jeunesses, Innovations et Cohésion Sociale - JIX »).
Prix « Jean Zay » pour l’éducation, Prix « Moebius » du multimédia
scientifique, Prix « Planète gagnante » de l’ADEME, 1 er Prix du Livre
Ecologique, 1 er Prix de la Communication Citoyenne de l’Assemblée
Nationale, Grand Prix de la Stratégie « Intérêt général et grandes
causes », Prix communication de l’AACC.

I

Notre projet politique est éducatif.
l est humaniste, ouvert sur son environnement et sur
le monde. Le questionnement et l’investigation vus
par les Petits Débrouillards ouvrent l’esprit, rendent
curieux. En d’autres termes, un Petit Débrouillard cherche,
questionne, partage, réajuste, s’adapte.
Ainsi, notre projet consiste à aborder différentes
catégories de savoirs. Cette hypothèse
trans et interdisciplinaire constitue
le meilleur instrument pour une
éducation à la complexité
des savoirs et de la société.
B i o d i ve rs i té , ch a n g e m e n t
climatique, santé, alimentation,
tra n s p o rts , ca d re d e vi e ,
humanités numériques sont des
thématiques que nous travaillons en partant
du quotidien pour faire des expériences avec du
matériel de la vie de tous les jours, réaliser un projet,
enquêter, mesurer, comparer, mettre en débat, fabriquer,
douter, tâtonner, explorer, trouver, formuler des questions...

Nous nous inscrivons dans une tradition d’éducateurstrices, d’animateurs-trices et de médiateurs-trices qui
agissent avant tout pour et avec les enfants,
adolescents et jeunes, sans oublier les moins jeunes.
Toutes les situations et cadres sont dignes d’intérêt pour
y développer nos activités : ateliers, clubs, séminaires,
fablab, stages, festivals, actions hors les
murs, dans la rue, chez soi, à l’école, dans
la forêt, dans sa chambre, en famille,
dans un musée, sous le musée,
sous l’eau, dans le noir, avec
un casque sur les oreilles, avec
le doigt sur son smartphone,
dans un stade, en tondant la
pelouse...

Un réseau de proximité engagé.
Réseau : composé de 58 antennes et relais

territoriaux, animé par 2 500 animateurs et
bénévoles, 80 volontaires et 200 salariés
permanents.
Partenaires : plus de 4000 collectivités,
associations, structures socio-éducatives,
maisons de quartiers, établissements scolaires ;
90 0NG et associations internationales et
1 40 universités et organismes de recherche.
Bénéficiaires : 700 000 enfants et jeunes,
40 000 jeunes pratiquant des activités
scientifiques dans les quartiers pendant l’été ;
250 000 visiteurs et utilisateurs de nos
expositions et malles pédagogiques.
Compétences : formation, animation de
débats sciences et société ; encadrement
d’activités de pratique de culture scientifique
et technique pour les enfants, jeunes et
grand public ; accompagnement de projets
culturels ; coordination d’événements et de
manifestations ; mise en place d’échanges
internationaux et interculturels ; réalisation
d’expositions, livres, multimédias, malles et
dispositifs pédagogiques itinérants.

Association Les Petits Débrouillards

1 . Aider à la découverte de toutes les
sciences et technologies, à partir de
l’expérimentation ludique et concrète.

2. Donner le goût de la démarche
scientifique faite de curiosité, de recherche
de vérité, de liberté d’initiative.

3. Favoriser l’implication active dans la vie
de la société, développer le sens du partage,
de la solidarité et du respect de l’autre dans un
esprit d’ouverture au monde.

4. Entretenir et cultiver la pratique et
le plaisir de la connaissance, de l’échange,
de la prise de parole et du débat.

5. Développer l’esprit critique en questionnant

les sciences et les technologies ainsi que leur
rôle dans l’évolution de nos sociétés.
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.
Pour que plus un enfant ne dise : « la science,

je ne suis pas assez intelligent pour ça ».

82, avenue Denfert-Rochereau - 7501 4 Paris
Tel : 09 72 54 81 65 / Courriel : info@lespetitsdebrouillards.org

