On garde le lien avec des idées d’activités, des nouvelles, des
pépites…!

Le déconfinement, comment ça se
passe?
Il sera comme vous le savez progressif et le mois de mai nous
permettra de construire une méthodologie pour la reprise des
activités dans les cas où elle sera techniquement possible. Nous repensons
également les formats d'intervention qui nous permettraient de faire du
face-à-face avec un public.
Pour le moment, pas d'intervention programmée ces jours prochains.
Le local des Petits Débrouillards reste fermé au public, les salariés
permanents pratiquent le télétravail. La reprise des activités vous sera
communiquée dès que nous en saurons plus!

Ressources Débrouillardes
Les Sciences En Pyjama sont une façon de continuer à être
débrouillard·e chez soi.
Que vive la curiosité!

Des ballades thématiques

#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 #14 pour vous !
Aujourd’hui je me sens d'humeur
constructrice !

Silence… ça vibre!

Les collègues de l’Hérault nous
proposent une exploration thématique
sur la musique et le bruit!

-

Dans le cadre du projet Respirations,
Cultures du Cœur et Les Petits

Débrouillards nous proposent de partir à
la découverte des Océans… à vos tubas!

Des Cafés Sciences pour les
jeunes: Soda Sciences!

Déconfinez vos clichés
Le concours photo lancé par l’asso
nationale des Petits Débrouillards est
toujours en cours :
Envoyez vos propres photos de
patrimoine bâti, naturel et
culturel avant le 10 mai 2020,
minuit!

Organisés par Les Petits Débrouillards
Grand Est, les SodaSciences sont des
rencontres avec des chercheur-ses
autour d'une expérience, qui permet
d'ouvrir sur les thèmes de recherche du
scientifique, les questions qu'ils se
posent et les démarches et méthodes
qu'ils utilisent pour comprendre le

Les photos publiées pendant le concours
monde.
seront utilisées pour créer des balades
Le premier SodaScience virtuel aura lieu
géolocalisées, mais aussi pour
jeudi 7 mai de 16h à 17h !
augmenter des visites virtuelles en
La chercheuse invitée sera Lata
permettant d’identifier les lieux à visiter à
Soccalingame, de l'Institut de
côté de chez soi, dans sa région pour
Recherche Dupuy de Lôme (IRDL).
aller se dégourdir les jambes à la fin du
confinement et après…
Sur le passeport SodaScience à
télécharger vous trouverez une
Pour plus d'informations et pour voir les
expérience à réaliser, une présentation
conditions de participations ça se passe
de la chercheuse et de son Laboratoire,
sur le site Trek Tic !
et es liens pour découvrir quelques unes
de ses missions et travaux de recherche

-> 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 ;)

Cette semaine, les petits débrouillards deviennent
petits lecteurs… zoom sur les magazines pour
enfant!
- Les Petits Citoyens: l'hebdo confiné des 7-11
ans de Léo Lagrange
- Le Petit Confiné: un magazine sur la santé à
destination des enfants et de leurs parents, édité
par le CODEPS des Bouches du Rhône :
Version cycle 1 (parents des 3-6 ans)
Version cycle 2 (6-8 ans)
Version cycle 3 (8-11 ans)

COVID 19 : soutenez le réseau Shield
Visières solidaires du Gard

Le FabLab de Nîmes s’est associé au réseau citoyen de “makers” du Gard (des
débrouillards qui allient le faire soi-même et l’usage des technologies) qui

fabriquent, depuis le début du confinement, des visières de protection qui
auront l’utilité de limiter l’exposition au virus du personnel soignant et des
personnes au contact du public.
-> Faire un don sur la cagnote nationale Visière Solidaire
-> Pour fabriquer sa visière soi-même sans imprimante 3D, le tuto 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 !
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