
Occitanie

catalogue
des formats
les activités des Petits Débrouillards



enfants

enfants / jeunes

jeunes /adultes

adultes

tous publics

— contes scientifiques

— mini stage
— club U
— les sciences en classe
— projet loisirs scientifiques
— cités débrouillardes
— club sciences amusantes

— anim’acteur
— séminaire d’exploration des controverses
— conception d’outils pédagogiques

— formations
— accompagnement et concertation

— cafés des sciences
— Science Tour
— cafés bricol’
— création et animation d’événementiels



enfants

Le conte scientifique est un outil idéal pour éveiller la curiosité 
des enfants de 3 à 6 ans. Le conte est entre-coupé d’expériences 
scientifiques reliées à l’histoire, qui permettent d’initier les enfants 
à la démarche scientifique tout en douceur. Cette activité devient 
alors un élément de transition entre le monde littéraire et le monde 
scientifique.

Nombre  
d’animateur·trice·s 1 animateur·trice pour 12 enfants

Fréquence Ponctuel ou régulier

Et du coup ? Demandez notre dépliant  
Contes Scientifiques ! 

Nos contes:
H2O la petite goutte d’eau 
Le monde de la nuit
Le voyageur galactique
L’odyssée de Chimpalaïa
Boubouille et Le Souffle de Bonaventure
Charlie voyage au cœur de la Terre
Les laisses de mer
Norbert le bout d’air
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enfants / jeunes

Pendant une semaine lors des vacances scolaires, nous organisons des 
demi-journées d’expériences et d’activités pour découvrir et explorer une 
thématique scientifique. La réalisation d’un projet sert de fil rouge à la 
semaine (astronomie, maths et énigmes, électricité, son et lumière...). À 
vos sciences, partez !

Nombre  
d’animateur·trice·s 1 animateur·trice pour 12 enfants

Fréquence 5 demi-journées sur une semaine

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’informations ou un devis !
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enfants / jeunes

Comment attiser la curiosité des jeunes pour le monde de la recherche ? 
C’est le défi relevé par Les Petits Débrouillards via des ateliers scientifiques 
et des rencontres avec des chercheuse·r·s, afin de démystifier et de 
rendre accessible cet univers. Les chercheuse·r·s ouvrent alors les 
portes des laboratoires, allumant parfois des étincelles dans les yeux des 
scientifiques en herbe ! Le Club U s’adresse aux jeunes du cycle 3 au lycée.

Nombre  
d’animateur·trice·s 1 animateur·trice pour 12 jeunes

Fréquence 20h d’interface pédagogique  
+ 1 sortie d’une demi-journée

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’informations ou un devis !
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enfants / jeunes

Disposant de l’agrément des associations éducatives complémentaires 
de l’enseignement public, les Petits Débrouillards proposent de construire 
des projets avec les enseignant·e·s. Une occasion de diversifier les 
approches, ce qui favorise la curiosité, la compréhension des savoirs et 
l’esprit critique. Le projet co-construit s’articulera avec les programmes, 
tout en étant infusé de nos pratiques pédagogiques débrouillardes !

Nombre  
d’animateur·trice·s 1 animateur·trice pour 12 enfants

Fréquence Défini selon le projet et  
les besoins

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’informations ou un devis !
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enfants / jeunes

Vous organisez des accueils collectifs de mineurs et vous avez 
envie d’une autre approche thématique ou pédagogique ? Les  
Petits Débrouillards vous proposent d’intervenir in situ, avec matériel et 
démarche expérimentale dans notre besace, pour articuler par exemple 
sport et sciences, culture et astronomie, séjour nature et physique-
chimie… Il n’est pas nécessaire d’être triste pour être sérieux !

Nombre  
d’animateur·trice·s 1 animateur·trice pour 12 enfants

Fréquence Défini selon le projet et  
les besoins

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’informations ou un devis !
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enfants / jeunes

Les sciences en bas de chez moi ! Nos équipes vont à la rencontre des 
habitants des quartiers, des campagnes, des montagnes pour proposer 
une semaine d’ateliers scientifiques et ludiques à ciel ouvert, libres et 
gratuits pour les participants. L’objectif ? Rendre accessible à tous la 
découverte de la culture scientifique, et proposer des activités à ceux qui 
ne partent pas en vacances. Le voyage par les sciences !

Nombre  
d’animateur·trice·s

1 animateur·trice pour 12  
enfants max.

Fréquence Définie selon le projet et  
les besoins

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’informations ou un devis !
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enfants / jeunes

Nous donnons rendez-vous chaque semaine aux enfants ou aux jeunes 
pour éveiller curiosité et esprit critique au travers des sciences. Plus 
d’excuses pour s’ennuyer ! Au programme, des thématiques variées pour 
regarder le monde autrement (eau, robotique, énergie, les 5 sens...), des 
expériences, des constructions, et de la bonne humeur.

Nombre  
d’animateur·trice·s 1 animateur·trice pour 12 enfants

Fréquence De 8 à 36 séances de 2h

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’informations ou un devis !
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jeunes / adultes

Un accompagnement et une formation à l’animation scientifique, 
proposés aux jeunes (16-25 ans), afin d’être en capacité d’animer auprès 
d’un groupe d’enfants et de prendre une place active dans un projet de 
culture scientifique et technique. À la clé : une meilleure confiance en soi, 
des responsabilités et la découverte d’un métier !

Nombre  
d’animateur·trice·s

1 accompagnateur·trice  
pour 12 jeunes

Fréquence 5 journées d’animation-formation

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’informations ou un devis !
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jeunes / adultes

sé
m

inaire d’exploration

    

des

 
controverses

Doute et raison pour démêler le vrai du faux… Les S.E.C. permettent 
d’éveiller à la démarche scientifique et à l’argumentation, en affûtant et 
exerçant l’esprit critique. Dans un monde où la compréhension et la prise 
que nous sentons avoir sur les enjeux scientifiques et technologiques 
semble diminuer, c’est un excellent exercice pour contribuer à former des 
citoyen·ne·s actif·ve·s, capables d’opinions réfléchies et mesurées. Les 
S.E.C s’adressent aux groupes à partir de 13 ans !

Nombre  
d’animateur·trice·s

1 animateur·trice pour  
12 participant·e·s

Fréquence 8 séances d’animation

Et du coup ? Demandez notre dépliant SEC !
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jeunes / adultes

Notre mouvement associatif est reconnu pour son savoir-faire en matière 
de conception d’outils pédagogiques sur mesure et en adéquation avec 
les problématiques de terrain. Malles d’expérimentation, livrets péda-
gogiques, parcours et contenus d’animation... Chaque production s’appuie 
sur les compétences de nos membres et est validée scientifiquement, 
avant d’être livrée ou mise en place dans le cadre de vos activités.

Nombre  
d’animateur·trice·s

Défini selon le projet et  
les besoins

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’information ou un devis
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adultes

Pour révéler ou faire germer la débrouillardise de chacun·e, nous 
proposons  des formats de 2 jours de formation, s’adaptant aux besoins 
des stagiaires. Outils d’éducation populaire et pédagogie active nous 
permettent de développer la triptyque démarche scientifique, partage 
d’expériences et mise en pratique.

Nombre  
d’animateur·trice·s 1 formateur·trice/12 stagiaires

Fréquence

5 sessions thématiques  
proposées dans l’année +  
possibilité de répondre aux  
demandes spécifiques

Et du coup ? Demandez notre dépliant  
formations !
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adultes

Nos compétences débrouillardes d’exploration de thématiques et notre 
approche des grands enjeux de transition sont mis à disposition pour 
contribuer aux processus de concertation. Les outils d’éducation populaire 
sont alors particulièrement appropriés pour favoriser l’expression de 
tou·te·s, le partage de savoirs et le questionnement des arguments. 
Différents formats sont proposés comme l’animation de débats, les cafés 
des sciences et le tiers de médiation.

Nombre  
d’animateur·trice·s 1animateur·trice/12 personnes

Fréquence Définie selon le projet  
et les besoins

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’informations ou un devis !
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tous publics

Des Cafés qui réparent... Les objets du quotidien qui ont cessé de 
fonctionner d’abord, mais également les liens entre nous. Ou comment 
allier lutte contre l’obsolescence programmée et délitement des liens 
sociaux. Et tout ça autour d’une tasse fumante !

Nombre  
d’animateur·trice·s 2 animateur·trice·s

Fréquence Ponctuel ou régulier

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’informations ou un devis !
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tous publics

Des Cafés qui questionnent ! Sur un sujet d’actualité, nous vous proposons 
d’animer le débat pour permettre un réel échange entre expert·e·s 
(scientifiques ou de terrain) et participant·e·s curieux·ses dans un endroit 
convivial et populaire comme un café, un bar, ou dans l’espace public. 
Un·e modérateur·trice y garantira l’expression de chaque participant·e et 
organisera les échanges avec le public présent. 
Un temps d’interactivité où l’esprit critique et la culture du débat sont les 
moteurs du partage des connaissances !

Nombre  
d’animateur·trice·s

1 modérateur·trice de débat +  
1 animateur·trice  

Fréquence Ponctuel ou régulier

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’informations ou un devis !
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tous publics

1er dispositif national itinérant d’éducation aux sciences, le Science Tour  
C’est pas sorcier démultiplie les lieux de pratique scientifique : urbains, 
ruraux, littoraux, montagnards… Au plus près des publics. Dans toute la 
région, tels Fred et Jamy, jeunes et familles montent à bord de Charlotte 
la Roulotte et Gaston le Fourgon pour enquêter, expérimenter et faire 
de l’investigation du milieu. Chacun·e devient ainsi acteur·trice de ses 
propres découvertes !

Nombre  
d’animateur·trice·s

3 animateur·trice·s/journée de  
Science Tour 

Fréquence Ponctuel ou régulier

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’informations ou un devis !
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tous publics

Les Petits Débrouillards sur la place publique ! Au cours d’événements 
de partenaires, organisés ou co-organisés par notre association, 
nous vous proposons une approche ludique et expérimentale 
permettant de donner du sens aux sujets scientifiques abordés.  
Ceux-ci sont alors rendus accessibles à toutes et tous. Faire pour 
comprendre, comprendre pour agir !

Nombre  
d’animateur·trice·s

1 animateur·trice·s/
12 participant·e·s

Fréquence 8 séances d’animation

Et du coup ? Contactez-nous pour plus  
d’informations ou un devis !
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Siège région
49, boulevard Berthelot
34000 Montpellier
 09.72.13.10.83
occitanie@lespetitsdebrouillards.org

Aude
1, bis rue Louis Pergaud
11000 Carcassonne

3 bis, avenue de Belfort
66000 Perpignan

 

09.80.96.78.75
antenne11@lespetitsdebrouillards.org

Hautes-Pyrénées
2, rue Garigliano
65000 Tarbes
 06.48.86.91.40
antenne65@lespetitsdebrouillards.org

Gard
2, rue de Font Dame
30900 Nîmes

 
09.81.36.97.02

antenne30@lespetitsdebrouillards.org

Hérault
49, boulevard Berthelot
34000 Montpellier
 04.67.70.33.58
antenne34@lespetitsdebrouillards.org

Haute-Garonne
18, rue de l’Aubisque
31500 Toulouse
 09.82.32.51.14
antenne31@lespetitsdebrouillards.org

lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

Pyrénées-Orientales

04.68.66.63.51
antenne66@lespetitsdebrouillards.org


