


Découvrez une offre culturelle et 
ludique, adaptée à tous

FAIRE POUR COMPRENDRE,
COMPRENDRE POUR AGIR.

L’association des Petits Débrouillards 
Occitanie fait partie du réseau 
national des Petits Débrouillards, 

premier réseau associatif de culture 
scientifique et technique en France. 
Les Petits Débrouillards proposent aux 
enfants, jeunes et grand public, des 
activités scientifiques et techniques et 
participent de manière significative aux 
débats de société sur l’éducation et la 
culture.
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Qui sont les Petits Débrouillards ? 
Des gens curieux, dynamiques, 
et passionnés de sciences.   Les 
membres  de l’association conçoivent 
et développent des animations 
scientifiques, conçues pour que 
personne ne se dise : « je ne suis pas 
suffisamment intelligent, ce n’est pas 
pour moi ». Ils contribuent ainsi à former 
des  citoyens actifs, capables d’opinions 
réfléchies et critiques, acteurs de la 
construction du monde, actuel et futur.

La démarche des Petits Débrouillards 
est basée sur l’expérimentation afin de 
développer un regard curieux et informé 
sur le monde qui nous entoure. 

En animation, les participants réalisent 
des expériences, observent, discutent, 
se posent des questions, construisent 
des réponses, se posent d’autres 
questions, réalisent des projets et 
apprennent à apprendre tout en 
s’amusant.

Des activités ludiques et 
actives, pour tous les âges

Des animations de qualité  
rendant la culture scientifique 
accessible à tous

Un large choix de 
thématiques actuelles pour 
s’ouvrir au monde

Une association reconnue  
pour ses valeurs de solidarité  
et d’éducation populaire



Des animations scientifiques pour découvrir en 
s’amusant
(Re)découvrez les sciences de manière ludique, autour de nombreuses 
thématiques : biodiversité, énergies, numérique, être humaine, police 
scientifique... Dans les classes, les accueils de loisirs, les centres 
sociaux, les associations, ou en plein-air, Les Petits Débrouillards 
vous garantissent des expériences et de la bonne humeur !
Formats possibles : À la journée, semaine, séjours de vacances.
Club sciences amusantes : atelier hebdomadaire de pratique des 
sciences pendant plusieurs mois.
Mini-stage : 5 demi-journées (ou plus !) d’ateliers et d’activités 
permettant l’exploration d’un thème.

Le Science Tour C’est Pas Sorcier 
Petits et grands embarquent pour le Science Tour des Petits 
Débrouillards avec C’est Pas Sorcier ! À bord de l’un de nos 
camions-laboratoires, découvrez les sciences tout en s’amusant. 
Comme Fred et Jamy, le public explore une thématique scientifique, 
adapté au territoire et à l’événement.
Formats possibles : En itinérance sur un territoire ou lors 
d’événementiels.

2 à 107 
ans

Comme 
Fred et 

Jamy

Les Petits Débrouillards, c’est aussi :
•  L’animation de sites culturels,  professionnels ou touristiques  

(musées, salons, congrès, festivals, etc.)

•  La conception de contenus et d’expositions pédagogiques interactives

•  Des animations au coeur des quartiers :  
  - Les Cités Débrouillardes : animations sans inscriptions et gratuites en pied 
d’immeuble
  - Univer’cité : série d’ateliers et d’activités avant d’organiser la visite d’un 
doctorant/chercheur en classe
  - Anim’acteurs : parcours d’accompagnement et de formation à l’animation 
scientifique proposé aux jeunes

Demandez notre catalogue d’activités !

 UNE DIVERSITÉ D’INTERVENTIONS 
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Des formations sur mesure
Les Petits Débrouillards invitent à appréhender la démarche 
d’animation scientifique ainsi que les enjeux de Transitions à 
travers 4 thématiques de formation. 
• Démarche scientifique et pédagogie active
• Animer des ateliers avec la mallette Biodiversité
• Animer des ateliers numériques, enjeux et approches
• Une mallette pour animer contre les discriminations

À partir 
de 18 ans



NOUS TROUVER EN OCCITANIE
5 antennes territoriales

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

PÉDAGOGIE & FORMATION
Guillaume BEGON
g.begon@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 44 07 09 40

DIRECTION
Jean HUET
j.huet@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 75 13 79 45

DÉVELOPPEMENT & COMMUNICATION 
Elise TROUVÉ-BUISSON
e.trouve-buisson@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 44 07 71 75

ANTENNE HAUTE-GARONNE
18 Rue de l’Aubisque 
31500 TOULOUSE 
TEL : 09 82 32 51 14
antenne31@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE HAUTES-PYRÉNÉES
2 Boulevard Garigliano
Résidence Vela       
65000 TARBES
TEL : 06 48 86 91 40
antenne65@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE DE L’HÉRAULT
49 Boulevard Berthelot 
34 000 MONTPELLIER
TEL : 04 67 70 33 58 
antenne34@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE DU GARD
7 Boulevard Gambetta
30 000 NIMES
TEL : 09 81 36 97 02
antenne30@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE  AUDE & PYRÉNÉES -ORIENTALES
3 Bis Avenue de Belfort
66 000 PERPIGNAN
TEL : 04 68 66 63 51
1 Bis Rue Louis Pergaud 
Batiment Provence, Esc. B, 1er Etage
11 000 CARCASSONNE 
TEL : 09 80 96  78 75
antenne1166@lespetitsdebrouillards.org

1 siège régional
49 Boulevard Berthelot  - 34000 MONTPELLIER

GESTION
Liliana Bollini 
l.bollini@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 09 72 13 10 83

DÉVELOPPEMENT OCCITANIE OUEST 
Élodie PORTALIER
e.portalier@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 48 86 91 40


