Ressources Débrouillardes
Les Sciences En Pyjama sont une façon de continuer à être
débrouillard·e chez soi.
Et vous le savez, plusieurs chemins mènent aux sciences…

Vidéo collaborative :
La Mouche Sensei
La mouche Senseï, médiatrice
scientifique animée, vous invite à
découvrir le monde étrange de ces
petites bêtes qui sont loin d'être bêtes
!
C’est une aventure collaborative:
vous pouvez imaginer la suite "en
écrivant un mail à Pierre:
p.fiscus@lespetitsdebrouillards.org ! le
prochain épisode s’en inspirera!

#1humeur1experience !
Sur nos pages Facebook
(Occitanie et Gard entre autres),
nous partageons aussi des activités !
Plein d'humeurs différentes pour plein
d'expériences !
Retrouvez les toutes dans cet article !
La dernière en date ?
Aujourd’hui je me sens d'humeur
aventurieuse !

Nature, parle-moi!

- Biodiversité, nature en ville…
c’est le moment de s’y pencher!
Pour vous évader au son du chant
des oiseaux, c’est par ici!

- Défi “Un Jour, Une espèce”
Envie d’un peu d’évasion pendant cette
période de confinement ?
Le principe : prendre chaque jour en
photo une espèce sauvage différente
(animal, plante, champignon...) et la

Déconfinez vos clichés
Les Petits Débrouillards vous propose un
concours photo ! Il est gratuit et

Vous aussi, lancez-vous dans l’aventure

ouvert à toute personne physique ou
majeure, ou mineure sous la tutelle d’un
parent qui souhaitent partager leurs

et relevez le défi “Un jour, une espèce”!

propres photos.

partager !

Il est ouvert du 24 avril au 10 mai
2020, minuit.
Chaque cliché devra mettre en avant
le patrimoine bâti, naturel et
culturel sous toutes ses formes et doit
être exclusivement réalisé par la
personne.
Pour plus d'informations et pour voir les
conditions de participations ça se passe
sur le site Trek Tic !

Nature, parle-moi!
Biodiversité, nature en ville… c’est le
moment de s’y pencher!
Pour vous évader au son du chant des
oiseaux, c’est par ici!

Des niouzes sur les ondes
Antony Auffret, des Petits Débrouillards
Grand Ouest, était invité sur France Bleu
Bretagne dans l’émission « la vie en bleu
» le 27 avril 2020 pour parler du
wikidébrouillard ! Vous pouvez
retrouver l'émission en replay !

-> Pour encore plus de ressources, rdv ICI!

Les pépites en dehors de la Forêt ?=+
Ici, on vous transmets ce qu’on trouve pertinent ici et là,
mais c’est pas nous qu’on l’a fait ;)

La maîtresse part en live… on s’en

L’Association Le Merlet diffuse des

doutait!
Plein d’activités avec une enseignante

idées de jeux coopératifs ou

pimpante et rigolote - en vidéo pour

d’expression, des activités nature,
des outils de régulation de conflit, des

les 3-6 ans

recettes de cuisine… Tout est sur leur
page Facebook !

Les studios Ghibli, du célèbre cinéaste Toujours au Japon, allez faire un tour à
japonais Miyazaki, mettent en ligne des

l’Hitachi Seaside Park avec ses cerisiers

images magnifiques extraites des films !

en pleine floraison… et pas un chat!

TRIBUNE. #NousLesPremiers
“Dessiner ensemble un chemin” pour sortir de la crise du coronavirus,
c’est ce que prônent des signataires élus, personnalités publiques ou citoyens
dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ils appellent à "une
démarche démocratique en trois étapes" à laquelle ils prendront part.
-> Pour lire la Tribune et voir les signataires, c’est ICI!

Les liens utiles pour un confinement en
sécurité
à retrouver ICI.

Un·e connaissance souhaite s'abonner à nos lettres d'infos?
Envoyez-leur ces liens:
S'abonner à nos newsletters départementales ICI !
S'abonner à notre newsletter nationale, LÀ !

À Bientôt !
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