Les animations ?=+ à venir dans le Gard
Suite aux mesures de confinement annoncées par le
gouvernement, toutes nos activités (scolaires, grands
publics...) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Nous vous tiendrons informés quand nous le pourrons.

En attendant...
Comment être un.e Petit.e Débrouillard.e chez
soi ?

- Avec nos expériences en ligne !
Occupez-vous à la maison avec les expériences disponibles sur le
Wikidébrouillard :

Site ici !

- Avec les vidéos de notre chaîne Youtube Nationale...
Amusez-vous avec Jus de Citron - L'émission des sciences qui piquent !
C'est quoi ?
Une émission hebdomadaire sur les sciences expérimentales.
Savez-vous réaliser une pile électrique avec des pièces de 5 centimes d’euros,
des rondelles, du carton et du vinaigre ?

Comment transpercer un ballon de baudruche sans qu’il explose ?
Comment identifier les différents pigments qui composent l’encre d’un feutre ?
Un format court, 2m30, pour stimuler le goût de l’expérimentation avec du
matériel qu’on trouve dans toutes les cuisines !

- Avec notre nouveau projet : Les Sciences en Pyjama
!
Les Petit.e.s Débrouillard.e.s vous proposent également des parcours éducatifs
et ludiques de 30 à 40 min.
Rendez-vous sur le site des Petits Débrouillards Ile-de-France: ici !

Les nouveautés sur nos sites locaux
Les Petit.e.s Débrouillard.e.s vous proposent également des parcours éducatifs
et ludiques de 30 à 40 min.
Rendez-vous sur le site des Petits Débrouillards Ile-de-France: ici !
Pour en savoir plus sur les projets Petits Débrouillards en général, vous pouvez
faire un tour sur notre chaîne Youtube Occitanie avec de toutes nouvelles
vidéos ajoutées par Pierre, notre vidéaste en chef!
Pour vous en citer quelques unes, un reportage sur une action des
Compagnons Bâtisseurs, une immersion dans un Séminaire d’Exploration de
Controverse dans un lycée et une vidéo d'Expérience sur la Méthanisation !

Profitez-en pour aller voir notre page Facebook :
Les Petits Débrouillards Gard
On partage tous les jours des vidéos scientifico-éduco-marrantes
!

- Avec les vidéos d'autres chaînes Youtube !
Découvrez la chaîne vidéo de la Fondation La main à la pâte
pour l'éducation à la science !

Vous y trouverez differents types de contenus dont des vidéos
pédagogiques, des démonstrations d’expériences scientifiques

Le Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement à
la Parentalité vous propose deux vidéos...
La première vidéo est tournée vers l'enfance :
Dis-moi, comment aider l'enfant à mieux gérer ses émotions ?
L'autre vers l'adolescence :
Qui est l'adolescent d'aujourd'hui ?

Un cycle de visio-conférence sur
l'agro-écologie :
Vous pourrez échanger et poser vos
questions aux conférenciers en vous
inscrivant (c'est gratuit!) ou suivre la
conférence en direct sur la chaine Youtube
de Ver de Terre Production.
Dates : les 26 [14h], 27 [14h] et 31 mars
[9h]
Pour vous inscrire, c'est ici !

À Bientôt !

Restez chez vous et restez en bonne santé
!
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