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Occitanie

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,
expérimentales et raisonnées, il contribue à
développer l’esprit critique, et à élargir les
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.
Nous proposons des formes d’interventions
variées, qui s’adaptent à tout les publics: dans
les écoles, dans les lieux sociaux et culturels,
dans l’espace public, en bas d’immeuble...
Ce document vous présente une liste non
exhaustive des thématiques que nous pouvons
aborder. Ces thématiques sont explorées selon
différents formats d’animation, à retrouver dans
notre liste d’activité !

transition numérique
axe national

transition écologique
axe national

transition sociale
être humain, vivre ensemble
axe national

autres thématiques

transition numérique

Commander ses courses en ligne, faire
une visio avec sa famille, consulter une
carte : Internet est désormais omniprésent
dans notre vie quotidienne. Cette envolée
technologique a des impacts dans la
société : innovation sociale (Wikipédia,
Open StreetMap), ampleur des réseaux
sociaux numériques, innovation culturelle
(partage et création) et scientifique
(sciences participatives), nouveaux lieux
de fabrication et d’échanges (fablabs,
tiers-lieux, recycleries, etc.). À travers ces
évolutions, de nouvelles organisations
collaboratives définissent de nouveaux
modes de gouvernance, d’apprentissage
et de découverte du monde. Les Petits
Débrouillards agissent pour faire découvrir,
se questionner et s’approprier les enjeux,
tant techniques que d’usage, autour des
nouvelles technologies.

transition numérique
 les thématiques abordées :

l’éducation au code
la fabrication numérique
les objets connectés
la production de contenus
comprendre les
réseaux sociaux
l’éducation aux médias

L’éducation au code

Comprendre ce qui se passe derrière nos pages internet,
pour s’approprier cet outil. Apprendre à coder et à
programmer permet de créer ses propres solutions,
d’être acteur du monde numérique.

La fabrication numérique

La 3D nous permet de modéliser tous les objets que
l’on peut imaginer. A partir de logiciels très ludiques,
découvrons comment la 3D a permis de passer de
constructions réelles à des constructions virtuelles qui
sont dorénavant présentes dans tout notre quotidien.

La production de contenu

Être acteur et créateur grâce aux outils numériques !
Création web, cartographie collaborative, réalisation de
vidéos... De manière individuelle ou collective, se servir
de ces outils pour inventer de nouveaux contenus.

Les objets connectés

Comment les objets connectés perçoivent, analysent et
agissent selon les contextes et notre environnement ?
Mieux comprendre l’Internet des objets pour s’en servir
intelligemment.

Comprendre les réseaux sociaux

Facebook, Twitter, Snapchat : comprendre ce qui s’y joue
et prévenir les risques pour une utilisation émancipatrice...
En se questionnant sur leur fonctionnement, les enjeux
de confidentialité et de vie privée.

L’éducation aux médias

« Si c’est sur Internet, c’est vrai ! » aurait dit Napoléon.
Esprit critique, détournement d’images : quand il y a
média, il faut apprendre à lire entre les lignes.

transition écologique

La COP21 a marqué une étape majeure
dans la sensibilisation des citoyens sur
les enjeux climatiques. La campagne
« Éducation aux transitions écologiques
et sociales » aborde la complexité de nos
rapports avec l’environnement. Mieux
appréhender cette complexité passe
par une compréhension scientifique
des phénomènes climatiques et de
leurs conséquences sociétales. Pour
construire un futur commun, il nous faut
adapter nos modes de vie, nos manières
de produire et consommer l’énergie,
notre alimentation ainsi que les rapports
entre les pays du Nord et ceux du Sud.

transition écologique
 les thématiques abordées :

la biodiversité en danger
les changements climatiques
l’eau, ressource vitale
l’énergie se tarit
l’alimentation et la santé
les ressources naturelles

La biodiversité en danger

La biodiversité, patrimoine de notre planète, assure une
multitude de service essentiels au maintien de la vie sur
Terre. Or, nous observons de plus en plus de milieux
naturels dégradés, d’espèces en voie d’extinction.
S’interroger sur l’évolution de la biodiversité, la nature
des menaces qui pèsent sur elle. Comment la préserver ?

Les changements climatiques

Questionner leur lien avec les activités humaines et
leur impacts sur la planète. Comprendre le mécanisme
de l’effet de serre ; identifier ce qui est à l’origine des
gaz à effet de serre. Quelle est la conséquence de
leur augmentation sur l’atmosphère et les océans ?
S’interroger sur ce paramètre fondamental, et changeant,
du fonctionnement des écosystèmes terrestres.

L’eau, ressource vitale

Source de vie, milieux riches en biodiversité,
précipitations changeantes et usages inégaux... Nous ne
sommes pas tous égaux face à l’accès à l’eau ! Prendre
conscience des différents usages de l’eau pour agir sera
un des enjeux cruciaux du 21ème siècle.

L’énergie se tarit

Explorer les ressources énergétiques que nous utilisons
au quotidien. Nos besoins en énergie, donc notre
consommation de ressources pour la produire, ne cesse
d’augmenter. Comment satisfaire ces besoins tout en
respectant l’environnement ?

L’alimentation et la santé

Les problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation,
au manque d’hygiène et d’exercice physique sont de
plus en plus nombreux. Rôle des différents aliments
transformation en nutriments, composition des menus,
fonctionnement physique du corps... Comment veiller à
notre santé ?

Les ressources naturelles

Leur répartition, notre surconsommation, leur utilisation
tout au long de la vie d’un produit. Les ressources
naturelles sont indispensables pour la survie et le
développement des activités humaines. S’interroger sur
leur répartition, et les conséquences environnementales
et sociales de leur sur-exploitation. Comment gérer
collectivement une ressource renouvelable afin qu’elle
ne s’épuise pas ?

transition sociale
être humain, vivre ensemble

Cette thématique s’adresse aux jeunes
à partir de 8 ans. Elle a pour but de faire
réfléchir sur un ensemble de concepts et
de mécanismes susceptibles d’aider à se
connaître soi-même, à se comprendre. A
questionner et comprendre notre unité
et notre diversité culturelle et physique...
Afin de permettre aux jeunes de mieux
construire leur avenir et de lutter contre
le fatalisme et le déterminisme social.

transition sociale
 les thématiques abordées :

?

qu’est-ce qu’être humain ?

le rôle de l’environnement dans
notre construction
comment vivre ensemble ?
maîtriser notre avenir
�
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combattre le racisme

vaincre les stéréotypes

Qu’est-ce qu’être humain ?

?

S’interroger sur ce que l’on a en commun et sur ce qui nous
différencie des autres espèces, sur les spécificités (ou
non) de l’espèce humaine ainsi que sur les ressemblances
et les différences biologiques et culturelles qui existent
entre les humains.

Le rôle de l’environnement
dans notre construction

Se rendre compte que les interactions permanentes avec
notre environnement (affectif, familial, social, naturel,
culturel, éducatif, historique...) influencent notre manière
de vivre, notre rapport aux autres, notre vision du monde
et participent à la construction de notre personnalité.

Comment vivre ensemble ?

S’interroger sur les mécanismes d’élaboration et de
construction des règles et des valeurs universelles mises
en place par les humains pour vivre ensemble (liens
sociaux, vie en groupe, interactions des cultures, regard
porté sur l’autre...).

Maîtriser notre avenir

Prendre conscience que nous sommes construits par
notre histoire, notre culture et notre environnement nous
permet de nous questionner, d’orienter nos choix. Il nous
appartient alors de décider de notre personnalité, de nos
manières de vivre avec les autres et de fabriquer nousmême notre avenir.

Combattre le racisme
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S’interroger sur cette construction sociale tissée par
l’Histoire, les cultures et les traditions. On ne naît pas
raciste, on le devient : il est lié à notre imaginaire, à
notre façon de penser l’autre. La meilleure façon de
lutter contre le racisme, c’est l’éducation, qui amène à se
questionner, à faire tomber les préjugés.

Vaincre les stéréotypes

Il n’y a aucun lien entre l’apparence d’une personne
(sexe, particularités physiques, couleur de peau...) et ses
qualités et ses capacités. Or les stéréotypes (de genre...)
sont utilisés pour justifier de nombreuses inégalités et
discriminations.

autres thématiques

Sous différents formats, nous proposons
également d’explorer un large champs
de thématiques scientifiques : la chimie,
l’électricité, l’astronomie, la lumière...
Pour découvrir ou approfondir ces
questions !

Florilège d’expériences

Un «florilège d’expériences» permet aux enfants de
découvrir et acquérir la démarche expérimentale à
travers des défis ou de jeux Petits Débrouillards.

Les 5 sens

La vue, l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat : partir à la
découverte de nos 5 sens, leur fonctionnement, leurs
petits secrets, leurs limites, leurs complémentarités pour
percevoir le monde qui nous entoure…

L’électricité

Électricité statique ou dynamique ? Isolant ou
conducteur ? Percer les mystères de l’électricité et
apprendre à s’en servir pour concevoir des circuits,
allumer des ampoules, faire tourner des moteurs…

Les 4 éléments

L’eau, l’air, le feu et la terre, chacun connaît les classiques
4 éléments. Quelles sont leurs propriétés ? Leurs
interactions ?

La chimie

La chimie sous tout les angles ! Entre chimie du goût et
de l’odorat, chimie et alimentation, et les astuces de la
chimie du quotidien...

Les énergies

À la découverte des différentes formes d’énergies :
chimique, thermique, électrique… Défis et constructions
sont au programme pour mieux comprendre un monde
où l’énergie est partout !

Musique et son

A travers des jeux et expériences ludiques, partir à la
découverte du son en général des notes en particulier :
Qu’est-ce qu’un son ? Les secrets des notes : Font-ils
des bruits ou des notes ? Comment fabriquer des objets
sonores ?

La lumière

Les reflets du Soleil sont-ils toujours jaunes ? Comment
découper toutes les lumières ? Découverte de la lumière :
Comment faire pour agrandir son ombre ? Voit-on la
lumière dans tous les sens ?

Aéronautique et espace

Découverte des technologies astronautiques et de la vie
dans l’Espace : fusées, environnement spatial...

L’astronomie

Découverte du système Terre-Lune-Soleil : pendant la
nuit, qui nous fait de l’ombre ? Pourquoi la Lune n’est-elle
pas toujours ronde ? Pourquoi ne voit-on pas les étoiles
le jour ? Course du Soleil et saisons : Pourquoi fait-il plus
froid en hiver qu’en été ? Si notre ombre est plus grande
en hiver, ce n’est pas parce qu’on grandit plus vite !

Météo

À la découverte des phénomènes météorologiques : Que
se passe-t-il dans l’atmosphère ? Le coup de foudre, c’est
dans l’air du temps...?

Le sport

Comment fonctionne l’organisme pendant l’effort ? Avezvous de bons réflexes ? Cerveau, muscles, vision, tout le
monde arrive à travailler ensemble ?
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