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Nos formations
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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.

 
Qui sont les Petits Débrouillards ?
Des gens curieux, dynamiques, et passionnés de
sciences. Pour nous, c’est par les questions que nous
nous grandissons. Cette perspective permet à tout un
chacun, grâce à des sens en éveil, d’observer et
d’appréhender son environnement direct, de mieux se
l’approprier, d’agir dessus, de s’engager pour le défendre.
Apprendre à problématiser et à se questionner est
essentiel. Ceci réclame un apprentissage tout au long de
la vie. Ce chemin est pour les Petits Débrouillards une
condition requise pour des transformations sociales
pacifiques et pertinentes, pour nous
comme pour les générations futures.

Autant commencer jeune !

Faire pour comprendre,
comprendre pour agir.

Les petits
débrouillards
Occitanie

Réseau national
d'éducation populaire
à la science
par la science

Agréés organisme d’intérêt général à caractère éducatif et
culturel, entreprise solidaire, association nationale de jeunesse
et d’éducation populaire, association éducative complémentaire
de l’enseignement public, structure d’accueil de jeunes en
service civique et agréés formation professionnelle.

 
Soutenus par les ministères de l’Enseignement Supérieur et
de Recherche, de l’Écologie et du Développement Durable, de
la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, de l’Éducation
Nationale, de la Culture et de la Communication, du Secrétariat
d’État au Numérique, du Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires et de la Caisse nationale d’Allocations Familiales.

Membres du Centre de Recherche et d’Informations pour le
Développement, du Collectif Français pour l’Éducation à
l’Environnement vers un Développement Durable, de l’Alliance
Science Société, de l’Université Virtuelle Éducation et
Développement durable, de l’association 4D de la fondation

pour la Recherche sur la Biodiversité, de la plateforme
gouvernementale RSE, de la Coalition Climat 21, du collectif
Acteurs en Transition Énergétique, du collectif d’organisation du
FOREJE et d’Orée.

 
Créateurs du Forum Mondial Sciences et Démocratie et de
l’Alliance Sciences Société.

 
Distinctions : Lauréats des Investissements d’Avenir (projet
« Jeunesses, Innovations et Cohésion Sociale - JIX »). Prix
« Jean Zay » pour l’éducation, Prix « Moebius » du multimédia
scientifique, Prix « Planète gagnante » de l’ADEME, 1er Prix du
Livre Écologique, 1er Prix de la Communication Citoyenne de
l’Assemblée Nationale, Grand Prix de la Stratégie « Intérêt
général et grandes cause », Prix communication de l’AACC,
Campagne «Éducation aux Transitions» labellisée COP21,
Grande École du Numérique, membre du Conseil National du
Numérique.

Les Petits
Débrouillards

Occitanie



 Réseau : composé de 58 antennes et 
relais territoriaux, animé par 2 500

animateur·ices et bénévoles, 80 volontaires et
200 salarié·es permanent·es.

 Partenaires : plus de 4000 collectivités,
associations, structures socio-éducatives,

maisons de quartiers, établissements scolaires ;
90 0NG et associations internationales et 140

universités et organismes de recherche.

 Bénéficiaires : 700 000 enfants et 
jeunes, 40 000 jeunes pratiquant des activités
scientifiques dans les quartiers pendant l’été ;

250 000 visiteurs et utilisateurs de nos
expositions et malles pédagogiques.

 Compétences : formation, animation de 
débats sciences et société ; encadrement

d’activités de pratique de culture scientifique et
technique pour les enfants, jeunes et grand

public ; accompagnement de projets culturels ;
coordination d’événements et de manifestations

; mise en place d’échanges internationaux et
interculturels ; réalisation d’expositions, livres,

multimédias, malles et dispositifs pédagogiques
itinérants.

Il est humaniste, ouvert sur son environnement et sur
le monde. Le questionnement et l’investigation vus
par les Petits Débrouillards ouvrent l’esprit, rendent
curieux. En d’autres termes, un Petit Débrouillard
cherche, questionne, partage, réajuste, s’adapte. 

Nous nous inscrivons dans une tradition
d’éducateurs·trices, d’animateurs·trices et de
médiateurs·trices qui agissent avant tout pour et avec
les enfants, adolescents et jeunes, sans oublier les
moins jeunes. 

1.Aider à la découverte de toutes les sciences et
technologies, à partir de l’expérimentation ludique et
concrète, qui permet de rendre visibles
des concepts ou des notions parfois abstraits.

2.Donner le goût de la démarche scientifique
faite de curiosité, de recherche de vérité, de

liberté d’initiative. Cette démarche expérimentale
se réfère au quotidien et invite à prendre

conscience de la portée et des limites de ses
propres affirmations.

3.En favorisant l’implication active dans la vie de
la société, développer le sens du partage, de la
solidarité et du respect de l’autre dans un esprit
d’ouverture au monde.

4.Entretenir et cultiver la pratique et le plaisir de
la connaissance, de l’échange, de la prise de

parole et du débat.
5.Développer l’esprit critique des citoyens et
citoyennes en questionnant les sciences et les
technologies ainsi que leur rôle dans l’évolution
de nos sociétés.

Notre projet politique est éducatif

Un réseau de proximité engagé
La Charte des petits débrouillards

Le mouvement des Petits Débrouillards est sensible aux
initiatives qui permettent de rendre plus efficaces les actions
citoyennes, renforçant une démarche participative et solidaire
aux niveaux national, européen et international.

Ainsi, notre projet consiste à aborder 
différentes catégories de savoirs. Cette 
hypothèse trans et interdisciplinaire constitue le 
meilleur instrument pour une 
éducation à la complexité des savoirs et de la 
société. Biodiversité, changement 
climatique, santé, alimentation, 
transports, cadre de vie, humanités numériques 
sont des thématiques que nous travaillons en 
partant du quotidien pour faire des expériences avec 
du matériel de la vie de tous les jours, réaliser un 
projet, enquêter, mesurer, comparer, mettre en débat, 
fabriquer, douter, tâtonner, explorer, trouver, formuler 
des questions...

Toutes les situations et 
cadres sont dignes d’intérêt pour 

y développer nos activités : ateliers,
 clubs, séminaires, fablab,

stages, festivals, actions hors les
murs, dans la rue, chez soi, à

l’école, dans la forêt, dans
sa chambre, en famille, dans un musée,
sous le musée, sous l’eau, dans le noir, 
avec un casque sur les oreilles, avec le 

doigt sur son smartphone, dans un stade 
de foot, en tondant la pelouse. . .



3.Une approche ludique
moteur de l’apprentissage

1.La démarche scientifique qui nourrit le questionnement

2.Une pédagogie active d’éducation populaire

4.Du matériel de la vie courante pour être
plus proche de notre quotidien

« Il n’est pas nécessaire d’être triste pour
être sérieux » : cette devise des petits
débrouillards illustre l’approche ludique
que l’association porte au quotidien
dans les ateliers de découverte
scientifique, pour favoriser l’intérêt, la
pratique et la connaissance des
sciences et techniques auprès des
différents publics. Réaliser une
expérience constitue une façon pratique,
accessible pour tous et efficace
d’appréhender des phénomènes
complexes, tout en s’amusant.

Observer, s’interroger, expérimenter, tâtonner, débattre, conclure : la démarche
scientifique est un antidote au dogmatisme. Au cœur de la pédagogie des petits
débrouillards, elle encourage la curiosité, le partage des connaissances et l’esprit
critique. Grâce à cette démarche, les participants avancent à leur rythme. Ils
s’approprient les problématiques scientifiques au fur et à mesure qu’ils les découvrent et
qu’ils les mettent à l’épreuve de leurs hypothèses, de leurs expérimentations, leurs
investigations et de leurs interprétation

Les petits débrouillards n’apportent pas de réponses toutes faites. Au
contraire, ils font le pari que chacun peut construire sa propre
compréhension du monde par l’expérimentation. Comprendre est une
démarche volontaire et une source de plaisir pour celui ou celle qui
apprend à faire confiance à son intelligence, sans forcément avoir
des connaissances particulières, en frottant ses idées avec celles des
autres. Faire par soi-même reste la meilleure façon de comprendre.
Chercher et faire ensemble constitue un pas supplémentaire vers un
monde plus responsable et plus solidaire.

Oui, le matériel de la vie quotidienne n’est pas tape-à-l’œil :
pots de yaourts, boites de conserve, pics à brochette en
bois, ficelle, bouteilles plastique, eau du robinet, etc. Mais
ce matériel, avec lequel nous apprenons aux enfants et
aux adultes à réaliser des expériences scientifiques, est
redoutablement pédagogique ! Ainsi, les publics repartent
des ateliers des petits débrouillards en possession du
savoir et des savoir-faire leur permettant de reproduire
immédiatement les expériences et les investigations
proposées, d’en modifier les paramètres et de se poser de
nouvelles questions.

La démarche 
pédagogique

Conjuguer culture scientifique et technique avec éducation populaire

Les Petits
Débrouillards

Occitanie





L'organisme
de 

formation



Adapter sa posture 
Utiliser des techniques de médiation 

Encadrer les publics 
Adapter ses contenus aux publics 

S’adapter aux différents formats de médiation
Utiliser des supports et outils de formation

Préparer les séances de médiation 
Former ses pairs sur une médiation

Définir les objectifs pédagogiques 
Choisir les contenus 

Prendre en compte les besoins des publics 
Choisir des formes de médiation 

Construire des outils et supports pédagogiques
Choisir des méthodes pédagogiques adaptées

Choisir des techniques d’animation 
Élaborer un déroulé pédagogique 

Référentiel de compétences

Formation initiale 

Formation Science 
et Éducation Populaire 

Animation scientifique 

Animation d’ateliers 

Éducation et 
pratiques numériques

Médiation scientifique 

Enrichir ses connaissances sur les publics cibles 
Enrichir ses connaissances scientifiques 

Enrichir ses connaissances sur son secteur d’activité
Faire évoluer ses pratiques 

Maîtriser des méthodes de recherche et
 de traitement d’informations

La Formation initiale d’animateur est ouverte à tous
les curieux de sciences, avec ou sans bagage
scientifique ou d’animation. Elle permet aux stag iaires
d’acquérir rapidement les compétences nécessaires
pour faire partager les sciences, impliq uer chacun et
favoriser la confrontation d’idées et le
questionnement.

Les Petits Débrouillards organisent leurs propos itions
pédagogiques selon trois axes : éducation au code et
à l’informatique, fabrication numérique ; usages du
numérique pour renforcer sa capacité à apprendre et à
agir ; réseaux sociaux et prévention des risques.

Cette formation aborde les liens complexes
qu’entretiennent les sciences et la société dans nos
rapp  orts quotidiens. Elle questionne les discours et
les valeurs que nous portons, ainsi que la posture,
l’engag ement et le rôle que nous souhaitons prendre
dans le paysage de la culture scientifique et technique.

Présenter un projet
Définir un projet

Valoriser les résultats d’un projet
Évaluer un projet

Coordonner les actions d’un projet
Coordonner les acteurs d’un projet

Cette formation de médiation scientifique s’adresse
aux chercheurs, doctorants, étudiants et futurs
ingénieurs qui souhaitent partager leurs
connaissances et leur goût pour les sciences et la
recherche. Ce cursus intègre l’animation de séances
avec des jeunes, de cafés des sciences et de
conférences, la visite de laboratoires, l’exploration
muséographique, etc.

Les Petits Débrouillards organisent leurs propositions
pédagogiques selon trois axes : éducation au code et
à l’informatique, fabrication numérique ; usages du
numérique pour renforcer sa capacité à apprendre et à
agir ; réseaux sociaux et prévention des risques.

La démarche scientifique permet de se questionner,
d’identifier et de déconstruire les préjugés. Ce thème
interroge de nombreuses notions : diversité, égalité,
stéréotypes, préjugés racistes et antisémites, sexisme,
homophobie et interculturalité. Il s’agit ainsi de
réaffirmer la légitimité des acteurs éducatifs à agir sur
ces questions.

Nos formations (hors formations des bénévoles)

à l’animation scientifique

dans le cadre d’ateliers périscolaires

sur les préjugés et le vivre ensemble

Enrichir ses connaissances 
et ses pratiques 

Gérer des projets 
de médiation

Concevoir des médiations Animer des médiations 



Nos procédures 
d'évaluation et de suivi

PROCÉDURES D’ADMISSION 

Lors de nos formations, un recueil des attentes
des stagiaires est mis en place, et fait l’objet
d’un retour en fin de formation, permettant de
répondre à d’éventuelles interrogations des
apprenants, et permettant de les orienter vers
d’éventuelles formations complémentaires
pour compléter leurs attentes

Nos formations initiales ne requièrent aucun
prérequis de formation ou de compétence. 
La souplesse de notre offre de formation peut
nous amener à proposer des formations dîtes
« de spécialité » qui pourront être soumises,
soit à une auto-évaluation des acquis des
stagiaires (par exemple sur la maîtrise des
outils numériques) au travers de
questionnaires ciblés, soit être soumis au
suivi des formations de niveaux inférieurs.

Selon les structures associatives dans lesquelles
évoluent les bénévoles, une enquête (questionnaire
ou entretien téléphonique) pourra être mis en place à
moyen terme en vu de mesurer l’impact de nos
formations (mise en place de projet autour des
thématiques traitées, amélioration des pratiques en
animation ...). Cette évaluation sera également menée
en interne pour évaluer l’impact des formations sur
l’investissement de nos bénévoles.

Au cours de nos formations, les stagiaires sont évalués oralement à mesure des compétences
transmises, mais également à travers des mises en situation autour de projets élaborés en groupes
de travail. Ces évaluations ont pour but d’adapter au mieux nos formations aux besoins et attentes
des apprenants et d’identifier les problématiques individuelles. 

 
A la fin de nos formations, les stagiaires pourront systématiquement évaluer leur satisfaction et
auto-évaluer leurs acquis en complément de l’évaluation en cours de formation effectuée par le
formateur. Ces évaluations s’inscrivent dans une démarche qualité visant à l’amélioration
permanente des formations. 

 
Un formulaire d’évaluation est transmis aux stagiaires de la formation un mois après la fin de chaque
formation, ce formulaire pourra être accompagné d’une correspondance téléphonique permettant
d’identifier les besoins de formation complémentaires et la remédiation des contenus si nécessaire.

Les formateurs ont parmi leurs missions de vérifier la
présence et l’assiduité des stagiaires, pour ce faire,
une feuille d’émargement devra être signée par demi-
journée de formation, par chacun des stagiaires.

Nos coordinateurs pédagogiques restent à l’écoute
des stagiaires qui peuvent si ils le souhaitent,
bénéficier de conseils, de compléments et de
ressources, à l’issue de nos formations

Accompagnement post-formation

Évaluation de l’assiduité des stagiaires

Évaluation de l’impact de nos formations

Contact

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 
 09.72.13.10.83

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

Chaque stagiaire formé chez les
petits débrouillards reçoit une
attestation à l’issue de chaque
module ou formation suivi.e.

Les Petits
Débrouillards

Occitanie



Nos 
formations



Identifier les lieux, les acteurs, les institutions
et les différents médias intervenant dans le
champ de la culture scientifique et technique.
(Re)donner du sens à ses pratiques
éducatives ou de médiation au regard de
l’éducation populaire. 
Argumenter quant aux apports pédagogiques
des activités scientifiques et techniques.
Savoir utiliser ses connaissances
scientifiques dans une démarche d’éducation
populaire. 
Donner les outils et méthodes pour participer
aux démarches d’éducation populaire dans
son organisation, son quartier, sa ville, sa
région.

 Quel est notre rapport aux sciences ? Qu’entend-on
par « culture scientifique et technique » ? Qu’est ce
que l’éducation populaire ? Quels sont les liens entre
sciences et citoyenneté ? Comment y contribuer ?
Cette formation aborde les liens complexes
qu’entretiennent les sciences et la société dans nos
rapports quotidiens. Elle questionne les discours et
les valeurs que nous portons, ainsi que la posture,
l’engagement et le rôle que nous souhaitons prendre
dans le paysage de la culture scientifique et
technique. Au cours de cette formation, chaque
stagiaire est amené à réfléchir et à partager ses
expériences personnelles et professionnelles dans ce
domaine. 

Cette formation peut être suivie seule, ou
constituer le 1er module de la formation
«Animation scientifique et technique
(Formation initiale)» 

1 Sciences et
éducation populaire
Aux sciences citoyens !

Compétences visées Public visé : acteurs éducatifs (enseignants,
animateurs, parents), acteurs de la culture
scientifique et technique, étudiants,
doctorants, chercheurs, volontaires en service
civique. 

Durée : une journée.

Pré-requis : aucun.

Moyens pédagogiques : activités en petits 
groupes, photolangage, expérimentations, 
échanges avec des intervenants, débat
mouvant, arpentage.
Encadrement : 1 formateur pour 15
participants maximum (intervention possible
de plusieurs formateurs par session).

Tarifs : Nous consulter

Contact et inscriptions

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org



Après-midi

Préjugés et représentations des sciences

Lieux, acteurs de la culture scientifique et technique

Liens sciences société

Présentation - Photolangage

Échanges et Carte mentale

Jeu des liens

Expérimentations et autres 
activités scientifiques

Expérimentations et autres activités
scientifiques autour des préjugés
Jouer à l’Historien

A l’écrit et à l’oral

Zoom sur un programme type
Matin

Méthodes et moyens pédagogiques

Activités variées,
ludiques et

enrichissantes. J'ai
découvert la notion

d'éducation
populaire.

Une nouvelle
réflexion, une

nouvelle vision de
la démarche

scientifique plus
large.

Très sympa! Des grandesquestions, desdébats, de laconfrontation depoint de vue...

Cette journée m'a
permis de développer
mon point de vue sur
la place de la science
dans notre société et

d'acquérir des nouvelles
méthodes d'animation.

Ca m'a donné envie

d'utiliser p
lus

régulièrement la

démarche

scientifique dans

ma réflexio
n.

Journée très

sympathique avec des

activités in
téressantes

et pertinentes que je

vais pouvoir valoriser

dans le cadre de 

mon travail.

Paroles de stagiaires

Intérêt pédagogique des méthodes scientifiques. Intérêt

des sciences pour l’éducation à la citoyenneté.

 Ressources et supports pédagogiques.

 Bilan évaluation.

Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits débrouillards
impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant leurs situations propres et en
individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de l’association s’appuient sur la dynamique de
groupe pour faire produire les savoirs visés par la formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation qui
mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à partir d’un
questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille, structure et complète les
apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en situation
ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.
Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous pouvons
également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur leur prestation.
Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en papier, soit sur clefs USB ou
sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé. 

Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de documents) ou
d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la capitalisation (post it numérique,
carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau wifi local que nous développons en interne

Après-midi



Animation Scientifique
et Technique
La science c'est comme tout, il faut essayer.

 Comprendre l’intérêt des sciences dans
une démarche éducative. 
Utiliser les démarches scientifiques
comme approche pédagogique. 
Mobiliser des outils pédagogiques variés :
livres, outils multimédia, expériences…
Concevoir et évaluer un projet
d’animation scientifique. 
Animer et gérer un groupe.

La Formation initiale d’animateur est ouverte à tous les
curieux de sciences, avec ou sans bagage scientifique
ou d’animation. Elle s’articule autour de trois
séquences théoriques et pratiques (intérêt des
sciences dans la société, découverte de la démarche
expérimentale, pédagogie active) et d’une mise en
situation face à un public. Ce cursus alterne des temps
d’expérimentation et d’échanges. Les stagiaires
acquièrent rapidement les compétences nécessaires
pour faire partager les sciences, impliquer chacun et
favoriser la confrontation d’idées et le
questionnement. Cette formation est suivie d’un
accompagnement lors des premières situations
d’animation.

à Narbonne du 27 février au 3 mars
à Montpellier du 24 au 28 avril
à Toulouse en juin
à Montpellier du 23 au 27 octobre
à Toulouse du 30 au 3 novembre

Les Formations en 2023

Compétences visées

Public visé : acteurs éducatifs (enseignants,
animateurs, parents), acteurs de la culture
scientifique et technique, étudiants, doctorants,
chercheurs, volontaires en service civique...
Durée : 35h
Pré-requis : aucun
Moyens pédagogiques : alternance
théorie-p ratique, observations,
expérimentations, études de cas, débats,
apports d’informations, mise en pratique face à
un public.
Encadrement : 1 formateur pour 15
participants maximum (intervention possible
de plusieurs formateurs par session).
Tarif: nous consulter

(Formation Initiale)

Contact et inscriptions

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org
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Zoom sur un programme (modulaire) type

Méthodes et moyens pédagogiques

Cette formation peut être organisée en continu ou de manière fractionnée

Liens entre sciences société et éducation ; Découverte d’outils de médiation et de démarches
scientifiques ; Éducation populaire et environnement associatif. 
>Voir fiche Formation «Sciences et éducation populaire»

Liens entre sciences société et éducation ; Découverte d’outils de médiation et de démarches
scientifiques ; Éducation populaire et environnement associatif. 
>Voir fiche Formation «Sciences et éducation populaire»

Retours sur les acquis ; Identification des points forts et des marges de progression ;
Valorisation de son parcours de formation au sein de l’association.

 

Appropriation et spécificités des démarches scientifiques ; Contributions pédagogiques de la
démarche expérimentale ; Repères et outils pour accompagner la démarche d’investigation ;
Paramètres ; Langage ; Exploration thématique (méthodes et ressources pédagogiques) ;
Expérimentations (mise en situation) ; Progression pédagogique.

 Module 1

 Module 3

 Module 4

 Module 2

Sciences et éducation populaire

Pédagogie et gestion de groupe*

Démarches scientifiques *

Mise en pratique, évaluation et accompagnement

6 h – ouvert à tous les adhérents et gratuit !

14 h sur deux jours consécutifs

14 h sur deux jours consécutifs

entre 6h et 12h à fixer avec le stagiaire

*Les modules «Démarches scientifiques» et «Pédagogie et gestion de
groupe» se déroulent sur une même session, avec un même groupe.

 

Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits débrouillards
impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant leurs situations propres et en
individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de l’association s’appuient sur la dynamique de
groupe pour faire produire les savoirs visés par la formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation qui
mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à partir d’un
questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille, structure et complète les
apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en situation
ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.
Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous pouvons
également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur leur prestation.
Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en papier, soit sur clefs USB ou
sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé. 

Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de documents) ou
d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la capitalisation (post it numérique,
carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau wifi local que nous développons en interne



Être capable de définir le concept de
biodiversité et ses enjeux,

Être capable d’identifier des problématiques
propres à son territoire,

Être apte à animer un atelier à l’aide d’outils
pédagogiques comme la mallette
pédagogique « Biodiversité : Les Passerelles »,

Être capable d’utiliser la démarche
expérimentale comme support de médiation

Être capable d’identifier et de mobiliser des
ressources et des acteurs

La biodiversité, patrimoine de notre planète, dont nous
tirons l’essentiel de nos besoins pour vivre, assure une
multitude de services essentiels au maintien de la vie sur
Terre : régulation du climat, qualité de l’air, des sols et de
l’eau. Or, nous observons de plus en plus de milieux
naturels dégradés ou d’espèces en voie d’extinction.

Qu’est ce que la biodiversité ? Comment a-t-elle évolué ?
Quelle est a nature des menaces qui pèsent sur elle ? Qui
en est responsable ? Comment la préserver ?

Cette formation de deux jours permet aux participant.e.s
d’acquérir des méthodes pour sensibiliser à cette
thématique. 

Elle utilise les outils de l’éducation populaire et
l’approche scientifique propre à l’association des Petits
Débrouillards.

Prochaine formation Animer autour de la
biodiversité les 22 et 23 juin 2023 à
Narbonne

3 ANIMER DES ATELIERS
SCIENTIFIQUES AUTOUR
DE LA BIODIVERSITÉ

Compétences visées

Contact et inscriptions

Public visé : Tout professionnel souhaitant
maîtriser la thématique de la biodiversité d’un
point de vue théorique et pédagogique afin de
l’inclure dans une démarche de sensibilisation
au public de son territoire.
 

Durée : deux journées (14 heures)

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : alternance théorie
pratique, observations et expérimentations,
mise en situation et débats.

Encadrement : 1 formateur pour 15
participants maximum (intervention possible
de plusieurs formateurs par session).

Tarifs : sur devis

Accessibilité à tous et toutes : nous pouvons
proposer et étudier des adaptations
nécessaires aux personnes en situation de
handicap.

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org



Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits
débrouillards impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant
leurs situations propres et en individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de
l’association s’appuient sur la dynamique de groupe pour faire produire les savoirs visés par la
formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation
qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à
partir d’un questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille,
structure et complète les apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en
situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard
sur leur prestation. Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en
papier, soit sur clefs USB ou sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de
documents) ou d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la
capitalisation (post it numérique, carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau
wifi local que nous développons en interne

Programme de la formation

Méthodes et moyens pédagogiques

Découverte de la thématique « qu’est ce que la biodiversité ? »
Activités et échange sur le lien sciences / nature / biodiversité.
Découverte d’outils et de démarches pédagogiques
Prise en main de la mallette « Biodiversité : Les Passerelles »

Production d’une animation biodiversité
Conception d’outils de récolte sur le terrain
Échanges sur la posture de l’animateur scientifique et technique en pédagogie active
Mise en situation et contribution

Jour 1

Jour 2

Comprendre ce qu’est la biodiversité,
Mobiliser des ressources pédagogiques,
Reproduire des expériences en utilisant la démarche expérimentale et en privilégiant le questionnement
et l’observation afin de développer sa curiosité et son esprit critique,
Prendre en main le contenu de la malle pédagogique « Biodiversité : Les Passerelles »
Concevoir un déroulé d’animation sur la thématique

A l’issue de la formation, les participant.e.s sont capables d’animer une ou deux séances sur la biodiversité.
Les objectifs sont :

Approche et objectifs



Animation et 
pratiques numériques

Compétences visées

Un enjeu pour l’éducation du XXIe siècle.

 Concevoir, préparer, mener, documenter et
évaluer une animation sur le numérique.
Identifier les enjeux de l’éducation au
numérique. 
Savoir mettre en animation des contenus
numériques. 
Être capable d’identifier et mobiliser des
ressources pour nourrir ses pratiques
pédagogiques

Les jeunes ont de plus en plus accès à l’ordinateur et à
Internet. Les pratiques quotidiennes vont de l’utilisation des
réseaux sociaux numériques, à la consultation de vidéos en
passant par le jeu ou le loisir scientifique et technique
jusqu’à la production de contenus. Dès le cycle 2, en CE1,
l’Éducation Nationale prévoit d’initier les élèves au code
pour qu’au CE2 ils soient capables de produire des
algorithmes simples. Comment l’éducateur peut-il proposer
une action pédagogique pertinente dans ce contexte ? Les
petits débrouillards organisent leurs propositions
pédagogiques selon trois axes : éducation au code et à
l’informatique, fabrication numérique ; usages du numérique
pour renforcer sa capacité à apprendre et à agir ; réseaux
sociaux et prévention des risques.

Cette formation peut s’adapter aux
disponibilités des participants, être
orientée ou complétée par un module sur
mesure : éducation aux médias,
fabrication numérique, sites participatifs
(voir fiches «sites participatifs»). 

Public visé : Acteurs éducatifs : animateurs,
enseignants, médiateurs. 
Durée : 2 journées de 6h.
Pré-requis : formation ou expérience
significative dans le domaine de l’animation
et l’encadrement de groupes de jeunes. 
Moyens pédagogiques : Apport magistraux,
panorama des usages et pratiques
numériques aujourd’hui ; enjeux
pédagogiques et sociétaux. Méthodes
actives : travaux pratiques, appropriation des
contenus pédagogiques, réflexion sur
l’expérience, simulations.
Encadrement : 1 formateur pour 15
participants maximum (intervention possible
de plusieurs formateurs par session).
Tarifs : sur devis
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Contact et inscriptions

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org



Zoom sur deux programmes de formation

Méthodes et moyens pédagogiques

Être capable de concevoir,
mener et évaluer une
séquence pédagogique sur
le code. 
Utiliser le logiciel Scratch :
concevoir, réaliser et
débuguer des programmes.
Comprendre et savoir utiliser
Arduino

Connaître les représentations des stagiaires et
déconstruire les idées reçues. Découvrir un jeu
pédagogique tout en respectant les rythmes
biologiques. 
Réaliser un objet numérique. 
Découvrir des outils pédagogiques et des
ressources au service de l’animation. 
Savoir problématiser une animation.

Recueil de représentations, rencontres-éclair, jeu de
simulation, expérimentation en petits groupes
d’outils pédagogiques participatifs.

Démarche expérimentale, mises en
situation collectives, utilisation
d’une démarche d’investigation de
type rétro-ingénierie, apports
magistraux, pédagogie active,
mise en débat.

Animer le numérique

Éduquer au numérique

Objectifs

Objectifs

Contenus proposés
par les intervenants

Méthodes

Méthodes

2 x 6h

2 x 6h

Réalisation d’algorithmes
•Manipulation de composants
électroniques
•Programmation d’électronique
programmable
•Utilisation de logiciels de
programmation.
•Mise en œuvre des connaissances.

Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits débrouillards
impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant leurs situations propres et en
individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de l’association s’appuient sur la dynamique de
groupe pour faire produire les savoirs visés par la formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation qui
mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à partir d’un
questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille, structure et complète les
apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en situation
ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.
Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous pouvons
également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur leur prestation.
Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en papier, soit sur clefs USB ou
sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé. 

Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de documents) ou
d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la capitalisation (post it numérique,
carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau wifi local que nous développons en interne



5
Animation d'ateliers 
sur les préjugés et le vivre ensemble
Mobiliser les sciences et les techniques de débat pour rassembler.

Développer des ateliers autour des préjugés
et du vivre ensemble auprès de jeunes.
S’appuyer sur des démarches scientifiques
et techniques pour mener des actions de
lutte contre les discriminations et
d’éducation à la citoyenneté. 
Comprendre les enjeux éducatifs liés à la
thématique et les notions liées à l’humain,
aux préjugés et à la diversité. 
Mobiliser des ressources et des acteurs de la
culture scientifique et technique pour créer
des débats. 
Quatre parcours : genre, stéréotypes, racisme
et interculturalité.

À l’heure où le repli sur soi et les discours
identitaires se développent, les situations où le vivre
ensemble est mis à mal se multiplient. La démarche
scientifique permet de se questionner, d’identifier et
de déconstruire les préjugés. Ce thème interroge de
nombreuses notions : diversité, égalité, stéréotypes,
préjugés racistes et antisémites, sexisme,
homophobie et interculturalité. Il s’agit ainsi de
réaffirmer la légitimité des acteurs éducatifs à agir
sur ces questions. Les formations des petits
débrouillards permettent d’acquérir des repères
théoriques, des techniques et de questionner la
posture (neutralité) des acteurs éducatifs pour
répondre à des situations difficiles dans lesquelles
affectif, dogmes et savoirs sont à démêler.

Cette formation peut être complétée par
une demi-journée de prise en main de la
malle ou de l’exposition interactive
«Mission H : Être Humain Vivre
Ensemble». 
Voir Fiches correspondantes. 

Compétences visées Public visé : Animateurs, enseignants,
médiateurs, agent de proximité.
Durée : entre 1 et 3 jours.
Pré-requis : avoir l’expérience d’encadrement
de jeunes
Moyens pédagogiques : activités en petits
groupes et restitution collective ; jeux ;
expérimentations ; débats dynamiques ;
arpentage et découverte d’outils pédagogiques
; études de cas ; travaux pratiques.
Encadrement : 1 formateur pour 15
participants maximum (intervention possible
de plusieurs formateurs par session).
Tarifs : sur devis

Contact et inscriptions

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org



Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits débrouillards
impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant leurs situations propres et en
individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de l’association s’appuient sur la dynamique de
groupe pour faire produire les savoirs visés par la formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation qui
mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à partir d’un
questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille, structure et complète les
apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en situation
ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.
Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous pouvons
également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur leur prestation.
Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en papier, soit sur clefs USB ou
sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé. 

Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de documents) ou
d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la capitalisation (post it numérique,
carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau wifi local que nous développons en interne

Zoom sur le programme de formation

Méthodes et moyens pédagogiques

Recueil des attentes et présentation de la formation.
Décomplexifier les discours. Débat : «Racisme : de quoi
se mêlent les sciences ?». Mise en évidence des aspects
culturels (culture, histoire), sociaux (modes de vie,
comportements individuels et sociaux, interactions), et
biologiques (langage, diversité, capacité à changer).
Retours sur la technique de mise en débat : posture de
l’animateur, règles, conditions.
Définir l’Être Humain : mise en situation et activités,
 Retours sur les mises en situation et les activités :
posture de l’animateur, règles, conditions.
Comprendre les mécanismes participant aux préjugés,
Les préjugés de l’animateur : création d’affiches,
Le phénomène de catégorisation : expérience des pailles,
classement d’objets.
Le rôle de l’environnement culturel : expérience des
tâches, mise en situation du salut martien.
Retours sur les notions, la posture de l’animateur, les
règles, les conditions.

Définir ce qu’est un être humain
Identifier ce qui participent à la construction
des préjugés

Décrire sa posture d’animateur
Mobiliser des ressources pédagogiques et
reproduire des ateliers

Exploration de la malle «Être Humain, Vivre Ensemble» :
parcours «Stéréotypes» et «Genre».
Préparation des retransmissions. 
Présentation collective avec animation d’une activité
Conclusion : notions clé du parcours, mise en animation
(difficultés, besoins de ressources complémentaires).
Animer une exposition d’affiches : atelier autour de
l’exposition «Chemin des préjugés».
Retours sur les notions, la posture de l’animateur, les
règles, les conditions.
Techniques d’animation de débat : mise en pratique avec
les thèmes de leur choix.
Synthèse sur la posture de l’animateur : échange et
distribution de documents. 
Bilan.

Il est possible d’orienter le contenu de la formation sur les
questions du genre, de l’interculturalité ou  des
discriminations.

1ère Partie

Animer un atelier sur les préjugés

2ème Partie

Objectifs

Contenus proposés par les intervenants



Les formations
sur mesure

Compétences visées

Objectifs de la formation

À chacun.e sa compétence !

6

Répondre au mieux aux besoins et 
contraintes de la structure commanditaire. 
Créer une dynamique de groupe et/ ou une 
culture commune au sein d’une équipe.

Elles sont identifiées en concertation avec
la structure commanditaire selon une
analyse de ses besoins et de ses
contraintes. 
Un cahier des charges peut être rédigé avec
notre aide afin de déterminer de façon la
plus adaptée le projet de formation.

Selon les besoins des employeurs, des compétences
nécessitent d’être acquises en lien avec une organisation,
un projet, une actualité. Initiation à la pédagogie active,
formation à la démarche expérimentale, aux techniques
d’animation et de médiation scientifiques, à la conception
pédagogique ou à l’ingénierie culturelle : les petits
débrouillards dispensent chaque année des formations
«sur mesure». Ces stages personnalisés, individuels ou en
groupe, répondent aux besoins des structures et aux
contraintes du stagiaire. Chaque cursus est validé par les
conseils pédagogique et scientifique des petits
débrouillards.

Notre conseil scientifique et pédagogique
est composé d’un réseau de partenaires
du monde éducatif et scientifique. Il
valide les contenus de formation produits
par les formateurs·trices. 

Public visé : bénévoles, professionnels de
l’animation, acteurs de la culture scientifique et
technique, techniciens de collectivité, élus,
acteurs éducatifs, bibliothécaires.

Pré-requis : À définir en fonction du projet de
formation.
Moyens pédagogiques : : alternance théorie- 
pratique, observations et expérimentations,
mise en situation et débats, mise en pratique
face à un public.
Encadrement : 1 formateur pour 15
participants maximum (intervention possible
de plusieurs formateurs par session).

Tarifs : sur devis

Contact et inscriptions

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org



Zoom sur deux formations sur mesure

Méthodes et moyens pédagogiques

Éprouver et définir la posture du formateur.
Repérer les éléments et temps qui composent
l’introduction d’une formation.
Disposer d’outils pour vérifier que la formation
répond aux besoins.
Savoir construire un module ou une séquence
de formation.
Connaître des outils pour des formations
participatives. 
Réaliser une évaluation et un bilan de la
formation.

Connaître les compétences des collectivités,
Comprendre les grands dispositifs : solidarité,
santé, culture, sport, habitat, cadre de vie,
insertion professionnelle, emploi. 
Aiguiser son esprit critique. 
Se construire quelques outils de lecture critique
des média.
Savoir prendre la parole en public.

 Groupes d’interview mutuelle, jeux, travail en petits
groupes. 

Expérimentations et ateliers en petits groupes.
Retransmission en grand groupe et mise en débat.
Apports didactiques et fiches pratiques. Jeux.
Photolangage, patatoïde et brainstorming

Animer et préparer une formation d’adulte

Formation d’acteurs de conseils de citoyens 

Objectifs

Objectifs

Méthodes

Méthodes

2 jours

2 x 1h30

Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits débrouillards
impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant leurs situations propres et en
individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de l’association s’appuient sur la dynamique de
groupe pour faire produire les savoirs visés par la formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation qui
mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à partir d’un
questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille, structure et complète les
apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en situation
ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.
Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous pouvons
également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur leur prestation.
Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en papier, soit sur clefs USB ou
sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé. 

Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de documents) ou
d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la capitalisation (post it numérique,
carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau wifi local que nous développons en interne



7
Animation scientifique dans 
le cadre d’ateliers périscolaires
Semez les sciences sur votre passage.

Construire de courtes séquences d’animation
dont les objectifs reprennent d’autres
intérêts pédagogiques que l’apport de
connaissances.
Accompagner des enfants dans
l’interprétation des expériences en suivant les
étapes de la démarche expérimentale. 
Savoir faire des passerelles entre les ateliers
scientifiques périscolaires et
l’environnement scientifique en lien avec les
équipes enseignantes. 
Choisir des expériences et activités simples,
rapides à mettre en place dans lesquelles
les jeunes trouveront du plaisir et se seront
valorisés.

L’organisation du temps périscolaire amène les
collectivités à se positionner sur la montée en
compétences d’animateurs ou d’intervenants extérieurs, et
la volonté d’organiser des ateliers reproductibles sur
plusieurs cycles et avec plusieurs groupes d’enfants. Pour
répondre à ces exigences, les petits débrouillards
proposent une formation à la démarche expérimentale
dédiée aux TAP. Ce cursus crée des passerelles
indispensables entre les enseignements scolaires et
l’environnement quotidien des élèves. Il accompagne les
stagiaires dans l’apprentissage de la démarche
pédagogique de l’association, tout en tenant compte des
modalités particulières de ce cadre d’intervention (nombre
d’enfants, format d’animation, préparation, durée).

Une formation basée sur une expertise
de terrain en animations périscolaires.
Des formateurs professionnels de la
démarche expérimentale. 
Des animateurs-tuteurs ayant
l’expérience de la mise en place
opérationnelle d’ateliers. 
Un stage pratique.

Compétences visées
Public visé : professionnels et acteurs 
éducatifs, animateurs auprès d’enfants. 

Durée : Deux formats : 3 à 5 jours.

Pré-requis : BAFA ou expérience significative 
dans le domaine de l’animation et 
l’encadrement de groupes de jeunes. 

Moyens pédagogiques : activités en petits
groupes, photolangage, expérimentations,
échanges avec des intervenants, débat
mouvant, arpentage
Encadrement : 1 formateur pour 15
participants maximum (intervention possible
de plusieurs formateurs par session).

Tarifs : sur devis

Contact et inscriptions

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org



Approfondissement :
•Visite de d’observation sur le terrain. 
•Mise en pratique et retour de pratique.

Spécificités des démarches scientifiques
et étapes de la démarche expérimentale.
Les paramètres.

 Préjugés et représentations des sciences. 
Lieux, acteurs de la culture scientifique et technique.
 Liens Sciences et Éducation Populaire. 

Construire un projet d’animation. 
Formuler ses objectifs. 
Choix des expériences et espaces, documents ressources.

Méthodes scientifiques et intérêts 
pédagogiques. 
Ressources et supports pédagogiques.

Établir une progression pédagogique
sur un cycle de 6 à 7 ateliers. 
Bilan et évaluation.

Apports éducatifs des démarches scientifiques :
savoirs / savoir-faire / savoir-être.
Posture de l'animateur.

Zoom sur un programme type
Jour 1

Jour 3

Jour 4

Jour 2

Méthodes et moyens pédagogiques

Cette formation peut être orientée vers une thématique (voir fiche formation thématique) ou être complétée 
par un module tel que : animation de rue, mise en pratique, analyse de pratique, outils numériques. Voir les 
fiches «Se former avec les petits débrouillards», «Notre CV de formation» et «Les formations sur mesure».

Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits débrouillards
impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant leurs situations propres et en
individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de l’association s’appuient sur la dynamique de
groupe pour faire produire les savoirs visés par la formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation qui
mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à partir d’un
questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille, structure et complète les
apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en situation
ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.
Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous pouvons
également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur leur prestation.
Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en papier, soit sur clefs USB ou
sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé. 

Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de documents) ou
d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la capitalisation (post it numérique,
carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau wifi local que nous développons en interne





Nos formations 
civiques et 
citoyennes



La 
formation

Le principal objectif de cette journée est de
s’interroger et d’échanger autour des
stéréotypes, et de comprendre les
mécanismes cognitifs impliqués dans la
construction de ces derniers. 

 
L’objectif secondaire en découlant, est d’en
prévenir les dérives, notamment les
discriminations. En s’appuyant sur des
démarches scientifiques et techniques pour
mener ou accompagner des actions de lutte
contre les discriminations et d’éducation à la
citoyenneté.

À l’heure où le repli sur soi et les discours identitaires se
développent, les situations où le « Vivre Ensemble » est
mis à mal se multiplient. La démarche scientifique
permet de se questionner, d’identifier et de déconstruire
les préjugés. Ce thème interroge de nombreuses
notions : diversité, égalité, stéréotypes, préjugés
racistes et antisémites, sexisme, homophobie et
interculturalité. Les formations des petits débrouillards
permettent d’acquérir des repères théoriques et
techniques, mais aussi de questionner la posture
(neutralité) des acteurs pour répondre à des situations
difficiles dans lesquelles, affectif, dogmes et savoirs
sont à démêler.

Cette formation peut être complétée
par la formation civique et
citoyenne « Vivre Ensemble : Sexe et
Genre » 

1
Vivre Ensemble : 
Stéréotypes et Préjugés
Mobiliser les sciences et les techniques de débat pour rassembler.

Objectifs visés

Public visé : volontaires en service civique.

Durée : une journée.

Pré-requis : aucun.

Moyens pédagogiques : activités en petits 
groupes, photolangage, expérimentations, 
échanges avec des intervenants, débat
mouvant, arpentage.
Encadrement : 1 à 2 formateurs selon le
nombre de participants.
Tarifs : Nous consulter

Contact et inscriptions

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org



09h00
Accueil et découverte des participants.

09h30
Débat participatif sur la définition des stéréotypes.
10h00
Atelier et échanges sur le fonctionnement de
notre cerveau, comment stocke-t-il différemment
des informations rapides d’accès (raccourcis >
stéréotypes) et des informations demandant un
temps de réflexion (contextualisées) ?
10h30
Atelier et échanges autour du processus naturel
de catégorisation
11h15
Atelier de mise en évidence des mécanismes
du jugement 

12h00
Pause Repas « Auberge Débrouillarde » (fournie
par l’association) 

13h30
Vivons les discriminations (activité anti-
assoupissement à vocation pédagogique)

14h00
Nous sommes tous porteurs et cibles de
stéréotypes (atelier + échanges)

15h00
Discrimi-NON ! (Théâtre forum)
16h30
Débat d’Ouverture (Comment combattre, se
prémunir, s’éduquer contre les stéréotypes, les
préjugés et la discrimination ?)
17h30
Fin de la formation.

Zoom sur le programme de formation

Méthodes et moyens pédagogiques

Déroulé proposé par les intervenants temps de formation: 7h

Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits débrouillards
impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant leurs situations propres et en
individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de l’association s’appuient sur la dynamique de
groupe pour faire produire les savoirs visés par la formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation qui
mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à partir d’un
questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille, structure et complète les
apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en situation
ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.
Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous pouvons
également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur leur prestation.
Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en papier, soit sur clefs USB ou
sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé. 

Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de documents) ou
d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la capitalisation (post it numérique,
carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau wifi local que nous développons en interne



La 
formation

Il est parfois difficile de comprendre exactement ce que
l’on entend par le terme «genre», et comment ce terme
se différencie de celui de «sexe» qui lui est étroitement
lié : le mot «sexe» se référant aux caractéristiques
biologiques et physiologiques qui différencient les
humains femelles et mâles ; et le mot «genre» servant à
évoquer les rôles qui sont déterminés socialement, les
comportements, les activités et les attributs qu’une
société considère comme appropriés pour les femmes
et les hommes. Le genre est donc une construction
sociale et culturelle qui renvoie à un ensemble de
règles implicites et explicites régissant les relations
femmes/ hommes et leur attribuant des travaux, des
valeurs, des responsabilités et des obligations
distinctes

Cette formation peut être complétée
par la formation civique et citoyenne «
Vivre Ensemble : Stéréotypes et
Préjugés » 

2
Vivre Ensemble : 
Sexe et Genre

Mobiliser les sciences et les techniques de débat contre les discriminations.

Définir et différencier les notions de sexe et
de genre 
Prendre conscience de ses propres
représentations et pratiques
Comprendre les impacts des discriminations
basées sur les représentations en matière de
sexe et de genre 
Imaginer des moyens de lutte contre ces
discriminations

Public visé : volontaires en service civique.

Durée : une journée.

Pré-requis : aucun.

Moyens pédagogiques : : activités en petits
groupes et restitution collective ; jeux ;
expérimentations ; débats dynamiques.

Encadrement : 1 à 2 formateurs selon le
nombre de participants.
Tarifs : Nous consulter

3

Objectifs visés

Contact et inscriptions

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org



09h00
Accueil et découverte des participants.

09h30
 Débat participatif : Sexe/genre, vous en êtes où ?
10h00
Atelier et échanges « SEXE OU GENRE ? », Point
de vue biologique

11h00
Atelier et échanges « SEXE OU GENRE ? »,
Construction sociale
12h00
Pause Repas « Auberge Débrouillarde » (fournie
par l’association) 

13h30
 Les stéréotypes : d’où viennent-ils ? (Les stéréotypes
du genre dans notre société, études de publicités, et
autres support pouvant induire des catégorisations
genrées)

15h00
Les stéréotypes du genre : quels impacts sur la
personnalité et l’avenir professionnel ? (Les
métiers ont-ils un sexe ? Lorsque les
performances ne révèlent pas les compétences !)

16h00
Discriminations et inégalités du genre (Théâtre
forum : Imaginer des moyens de lutte contre ces
discriminations)
17h30
Fin de la formation

Zoom sur le programme de formation

Méthodes et moyens pédagogiques

Déroulé proposé par les intervenants temps de formation: 7h

Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits débrouillards
impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant leurs situations propres et en
individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de l’association s’appuient sur la dynamique de
groupe pour faire produire les savoirs visés par la formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation qui
mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à partir d’un
questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille, structure et complète les
apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en situation
ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.
Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous pouvons
également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur leur prestation.
Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en papier, soit sur clefs USB ou
sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé. 

Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de documents) ou
d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la capitalisation (post it numérique,
carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau wifi local que nous développons en interne



La 
formation

Education aux médias : la vie quotidienne au service de
l’esprit critique. Télé, radio, internet, journaux et
magazines... Très présents dans notre vie, les médias
ont une forte influence sur notre représentation du
monde. Des médias de masse à la masse des médias,
ces acteurs ont un rôle central dans la société actuelle.
Affûter son regard sur les médias, pouvoir s’en
distancier pour les comprendre, les analyser et
comprendre la relation que l’on entretient avec eux est
central pour quiconque voudrait avancer vers plus de
réflexion. Face à certains acteurs puissants de
diffusion d’une pensée unique, l’éducation aux médias
détient alors une place importante dans notre objectif
d’éduquer à l’esprit critique à partir de la vie
quotidienne.

Nous proposons d’autres formations
civiques et citoyennes : «La démarche
Scientifique, vecteur d’Esprit Critique»
«Vivre Ensemble : Stéréotypes et
Préjugés» «Vivre Ensemble : Sexe et
Genre» 

3

Educomédias
Mobiliser les sciences et les techniques de débat pour rassembler.

Appliquer un regard critique et scientifique
sur l’information 

Comprendre que le média est un
intermédiaire et qu’un intermédiaire a un
point de vue, une opinion, une intention 

Savoir trier et certifier l’information 

Savoir détecter les différentes sources
d’informations

Public visé : volontaires en service civique.

Durée : une journée.

Pré-requis : aucun.

Moyens pédagogiques : : activités en petits
groupes et restitution collective ; jeux ;
expérimentations ; débats dynamiques.

Encadrement : 1 à 2 formateurs selon le
nombre de participants.
Tarifs : Nous consulter

Objectifs visés

Contact et inscriptions

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org



09h00
Accueil et découverte des participants.

10h00
« Qu’est-ce qu’un média ? » Recueil des
représentations et définition d’un média
10h30
Atelier et échanges : Notion de fiabilité d’un
média, et introduction de la notion d’intermédiaire

11h00
Atelier et échanges : Notion de point de vue
11h30
Atelier et échanges : Introduction du rapport
entre l’image et l’information.

12h00
Pause Repas « Auberge Débrouillarde » (fournie
par l’association)

13h30
Atelier et échanges : Comment chacun peut avoir
une vision différente d’un objet, selon son point de
vue.

14h00
Enquête de l’information : Essayer de retrouver
les origines d’une information, afin de pouvoir les
trier et les interpréter selon leur provenance.
15h30
Réseaux sociaux, et vie privée : Comprendre les
politiques de confidentialité des réseaux sociaux,
leur portée, et leurs conditions générales
d’utilisation.

17h30
Fin de la formation

Zoom sur le programme de formation

Méthodes et moyens pédagogiques

Déroulé proposé par les intervenants temps de formation: 7h

Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits débrouillards
impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant leurs situations propres et en
individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de l’association s’appuient sur la dynamique de
groupe pour faire produire les savoirs visés par la formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation qui
mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à partir d’un
questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille, structure et complète les
apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en situation
ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.
Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous pouvons
également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur leur prestation.
Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en papier, soit sur clefs USB ou
sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé. 

Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de documents) ou
d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la capitalisation (post it numérique,
carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau wifi local que nous développons en interne



La 
formation

La démarche scientifique, une démarche qui nourrit le
questionnement. Observer, s’interroger, expérimenter,
tâtonner, débattre, conclure : la démarche scientifique est
un antidote au dogmatisme. Au cœur de notre pédagogie,
elle encourage la curiosité, le partage des connaissances
et l’esprit critique. Grâce à cette démarche, les
participants avancent à leur rythme. Ils s’approprient les
problématiques scientifiques au fur et à mesure qu’ils les
découvrent et qu’ils les mettent à l’épreuve, de leurs
hypothèses, de leurs expérimentations, de leurs
investigations et de leurs interprétations.

Nous proposons d’autres formations
civiques et citoyennes : « Educomédias»
« Vivre Ensemble : Stéréotypes et
Préjugés » « Vivre Ensemble : Sexe et
Genre » 

4
La démarche Scientifique, 
Vecteur d’Esprit Critique
Faire pour comprendre, comprendre pour agir.

Mettre en évidence le rôle que joue la science
et la culture scientifique et technique dans
les processus d’innovation qui forgent notre
quotidien.
Découvrir la démarche scientifique et la
mettre en pratique sur des cas simples et
concrets.
Utiliser la démarche scientifique dans les
activités du quotidien.
Mettre en lumière les apports de l’intelligence
collective face à l’individualisme. 
Développer l’esprit critique

Public visé : volontaires en service civique.

Durée : une journée.

Pré-requis : aucun.

Moyens pédagogiques : : activités en petits
groupes et restitution collective ; jeux ;
expérimentations ; débats dynamiques.

Encadrement : 1 à 2 formateurs selon le
nombre de participants.
Tarifs : Nous consulter

Objectifs visés

Contact et inscriptions

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org



09h00
Accueil et découverte des participants.

09h30
Histoire des sciences, la démarche scientifique et
la transmission des savoirs sont à l’origine des
innovations que nous utilisons quotidiennement.
10h00
La Malle à Manip’ : approche pratique de la
démarche expérimentale sous forme de défis et
de jeux simples et ludiques
12h00
Pause Repas « Auberge Débrouillarde » (fourni
par l’association)

13h30
Sky’Soeurf, mise en projet autour de la
démarche expérimentale

15h30
Jeu de la Nasa, ou comment lier démarche
scientifique et dynamique de groupe ?

16h30
De la démarche à l’esprit critique, débat
d’ouverture sur l’intérêt citoyen de la démarche
scientifique
17h30
Fin de la formation

Zoom sur le programme de formation

Méthodes et moyens pédagogiques

Déroulé proposé par les intervenants temps de formation: 7h

Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits débrouillards
impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant leurs situations propres et en
individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de l’association s’appuient sur la dynamique de
groupe pour faire produire les savoirs visés par la formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation qui
mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à partir d’un
questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille, structure et complète les
apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en situation
ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.
Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous pouvons
également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard sur leur prestation.
Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en papier, soit sur clefs USB ou
sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé. 

Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de documents) ou
d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la capitalisation (post it numérique,
carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau wifi local que nous développons en interne




