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IL N’EST PAS NECESSAIRE D’ETRE TRISTE POUR ETRE SERIEUX  DANS CE NUMERO 

Notre projet associatif, notre projet 
éducatif, la portée de nos actions et les 
enjeux sociaux, sociétaux traités ont 
littéralement été modifiées par la 
montée en compétences des membres 
qui composent l’association. Nous nous 
efforçons de mettre à profit nos 
compétences et nos actions en traitant 
les enjeux sociaux et sociétaux par le 
prisme des Sciences et des Techniques. 

Nous promouvons une éducation 
populaire à la science et par les 
sciences. Les sciences et la démarche 
scientifique sont des supports 
d’apprentissages. 

 

Faire pour comprendre, comprendre 
pour agir.  

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 !  
 

 

Campagne Transition  page 3 
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L’éducation populaire comme préalable 
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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.  

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....   

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 (adultes, 
animateurs, éducateurs, enseignants, 
chercheurs).  
 

LA CHARTE DES PETITS DEBROUILLARDS 

1. FAIRE DÉCOUVRIR LA SCIENCE EN 

S’AMUSANT, afin de créer une relation durable 

entre les jeunes et la culture scientifique.  

2. CULTIVER LE PLAISIR DE COMPRENDRE, 

d’échanger, de s’exprimer et de débattre.  

3. DONNER LE GOÛT DE LA DÉMARCHE 

SCIENTIFIQUE, faite de curiosité, de recherche de 

vérité, de liberté et d’initiative  

4. DÉVELOPPER LE SENS DU PARTAGE, de la 

solidarité et du respect de l’autre  

Tels sont les principes qui unissent les acteurs du 

réseau et qui reflètent la réalité des engagements 

et des actions éducatives du mouvement associatif 

des Petits Débrouillards.  

 
Pour que plus personne ne dise : « la science, je ne 

suis pas assez intelligent pour ça ». 
 

 

L'équipe bénévole : 

Anne Marie TRICOIRE, Réjane BREILLOT, 
Jérôme BARATOU, Waïé POITHILY, 
Anabelle DELPINO, Amel MICARRELI, 
Carlos MARICATO 
 
Chaque année nous accueillons un service 
civique : Julie MOUTON, Laura 
SCHLICHTING, Hindy BOUMLIL, Caroline 
BACAR, Mélissa THEMEZE 

L'équipe permanente : 
Mylène BEGON – animatrice scientifique – 
février 2014 
Participe à la bonne mise en œuvre des projets 
pédagogiques, animatrice de projets, 
polyvalente sur l’ensemble des actions portées 
par l’association. 

 

Guillaume BEGON - Coordinateur 
départemental embauché en 2008 
En charge de porter les valeurs de l'association, 
de représenter l'association au niveau 
départemental, de développer les projets en 
rapport à notre projet éducatif, de coordonner la 
mise en œuvre des actions sur le département. 
Responsable formation à l'échelle régionale. 

 
Simoné FERRECCHIA – médiateur 
scientifique dédié au numérique – avril 2015 
Animateur dédié aux projets de Science Tour du 
Numérique, du dispositif Bricolab, du montage 
d’un repare Café et au développement d’ateliers 
numériques. 
 

  

Notre projet politique 
est éducatif 

Nom du style 

Une équipe qui s’étoffe 
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Penser la transition d’un territoire nécessite 
d’aborder la question sous deux angles 
complémentaires,  de l’énergie et des ressources 
comme de l’information et du partage des savoirs. 
Transitions numériques et écologiques sont 
indissociables  et ne se feront qu’avec la participation des 
citoyens, la mobilisation des potentiels d’innovation et 
donc de nouvelles formes de médiation dans les 
territoires.  

 

C’est pourquoi les Petits Débrouillards s’engagent dans une 
campagne visant à modifier les usages et pratiques locales. 

 

La notion de transition écologique et sociale ajoute au 
concept de développement durable l’idée d’une dynamique, 
d’un passage entre un point de départ et un objectif à 
atteindre. Elle intègre une remise en question de nos 
modèles de société actuels et met en avant d’autres 
alternatives ; elle préconise des rapports respectueux entre 
humains et une interaction durable entre humain et nature.  

 
 
 

LA CAMPAGNE « EDUCATION AUX TRANSITIONS » 
ABORDE TOUTE LA COMPLEXITE DE NOS RAPPORTS A 
L’ENVIRONNEMENT ET SE DECLINE SUR LES THEMES 
SUIVANTS : 

- Changements climatiques 

- Biodiversité 

- Eau 

- Energie 

- Ressources Naturelles 

- Santé 

- Habitat et ville, transport et mobilité, 

alimentation et agriculture, métiers et formation 

 

 

 

 
 

 

Science Tour en Transition 
Le « Science Tour des Lycées en Transition »  a permis de 
sensibiliser 250 jeunes lycéens audois en 2014 et 360 en 
2015. Nous leur avons proposé des espaces 
d’expérimentations, d’échanges, d’investigations et de 
débats pour porter un regard nouveau sur leur 
établissement et de s’inscrire dans une démarche 
d’action et de proposition autour des enjeux de la COP 21, 
les changements climatiques, l’alimentation, lu cadre de 
vie, l’énergie, les déchets, l’eau, la biodiversité, le 
transport, le son, la luminosité, l’Art et la culture, le Sport 
et les loisirs, l’Engagement et la Vie Associative, la 
Technologie et le Numérique 
En 2014, le Science Tour en Lycée 21 questionnait la 

notion de Transition ;  en 2015, l’enjeu portait sur la COP 
21 – Paris décembre 2015 

 

 

  

Campagne Transition 
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TRANSITONS 

Réduisons nos déchets, ça DÉBORDE! 
En lien avec le COVALDEM et GEEAUDE, nous participons 
au développement de modules d’animation éducatifs et 
ludiques sur le thème des déchets. Dans ce cadre, nous 
proposons une manière détournée d’abordée la prévention 
aux déchets : Conception de meuble en carton, expériences 
sur les matériaux, défis scientifiques et techniques à base 
d’éléments que chacun peut retrouver chez soi, mise en 
évidence des déchets et pollutions invisibles dans nos 
produits cosmétiques, fabrication de jouets mouvants 
(manège, char à voile, etc …). 35 demi-journées d’animation 
en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Carapattes, Caracycles 
En relation avec l’APIEU et l’ADEME, nous sommes relais Car à 
Pattes sur le département de l’AUDE. Nous accompagnons à leur 
demande des communes, des écoles et des parents d’élèves 
dans la mise en œuvre de lignes car à pattes ou car à cycles. Faire 
en sorte que parents et élèves reprennent la route de l’école à pieds 
ou en vélo. L’objet étant entre autre de renforcer des liens de 
solidarité entre parents d’élèves et entre élèves eux-mêmes ; de 
réduire l’impact des trajets école-domicile ; de participer à la santé 
de nos enfants. Association relais pour 2016-2017 

 

2 Classes de découverte : Eau et Energie 
Dans ce cadre favorable qu’offre le centre éco-citoyen de la 
Bastide MADAME (Coufoulens), nous intervenons sur les classes 
découvertes sur le thème de l’Eau et des Energies. Nous 
adoptons ici la démarche expérimentale et la démarche de 
modélisation pour permettre aux enfants de s’approprier les 
enjeux liés à l’eau et l’énergie.  
 
Nous proposons : d’expérimenter sur la physique de l’eau, la 
fabrication d’une turbine, expérimentation sur l’aspect chimique 
de l’eau, préciser les filières énergétiques, concevoir un prototype 
d’éolienne, etc … 

Alternatiba Tour 
Nous participons activement au collectif pour une 
Transition Citoyenne à Carcassonne qui a entre autre 
accueilli Alternatiba Tour sur Carcassonne. L’objet du 
collectif étant d’ouvrir la porte aux alternatives, de 
permettre de les valoriser, de les développer, de les 
expérimenter. Avec entre autre : Jardin Partagé, Cinéma-
conférence, Monnaie locale, Banque Ethique, Energie 
Ethique, Pédagogie Nouvelle, Répare Café. 

 

Découvrons ENSembles les Espaces Naturels Sensibles 
Dans le cadre de la stratégie départementale pour la 
biodiversité du Conseil départemental de l'Aude, le PNR de 
la Narbonnaise en Méditerranée et Gee Aude coordonnent 
le programme ≪ Découvrons [ENS]emble ≫ qui est un 
dispositif de sensibilisation à la biodiversité des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) du département à destination du 
grand public, des familles et des touristes. Construit en 
réseau, nous proposons des animations gratuites d'une 
demi-journée sous forme de sorties-nature, reparties sur les 
sites ENS du territoire et abordant une diversité de 
thématiques (Lichen, Sable, Magnétisme, Orientation, 
Plante adaptés à la sècheresse, canal du midi, Tourbière, 
etc …)  avec de multiples approches pédagogiques 
(ludiques, sensorielles, naturaliste, scientifique...). 
Dans l’objectif de sensibiliser le plus grand nombre aux 
richesses naturelles de notre département, nous apportons 
notre complémentarité en intervenant en binôme avec des 
associations naturalistes. Nous déballons notre matériel 
de labo en pleine Nature pour rendre visible l’invisible, 
rendre palpable l’improbable et faciliter la 
compréhension des phénomènes naturels et les enjeux 
qui dégradent notre environnement.  4 animations 
prévues en 2016 
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Les Petits Débrouillards s’empare des enjeux liés au 
Numérique et développe des activités pour faciliter 
l’acquisition des nouveaux langages et permettre 
l’appropriation des outils numériques (code, 
programmation, électronique, réseaux sociaux, hacker 
space, FabLab, logiciel libre, etc…) 
 
L’année 2015 confirme la montée en puissance du 
numérique au sein des Petits Débrouillards de 
l’Aude, que ce soit dans le développement des 
activités, des parcours éducatifs et pédagogiques 
mis en place sur le département auprès des enfants, 
des jeunes et des adultes, et dans l’utilisation 
d’interfaces et d’outils numériques.  
 
Les Petits débrouillards ont pour ambition de 

développer la culture du Numérique et de l’Innovation 

sur l’ensemble du département. Les enjeux 

économiques et sociaux sur ce thème sont majeurs sur 

le département de l’Aude.  

Entre autres :  

- Sensibiliser et éduquer les jeunes comme le 

grand public sur les enjeux du numérique, sur 

les outils, sur les métiers utilisant le 

numérique ; 

- Permettre l’appropriation des outils 

numériques en dépassant l’étape de 

consommation et en initiant des projets 

créatifs et innovants ; 

- Réduire l’exclusion numérique des habitants. 

L’association des Petits Débrouillards a pour objectif 
de favoriser l’autonomie, l’esprit critique, la 
responsabilisation et la citoyenneté des individus. Elle 
vise à démocratiser les savoirs et à permettre au plus 
grand nombre de disposer des armes de défense 
intellectuelles pour comprendre le monde et y agir 
par soi-même en citoyen. 

Notre association de par son appartenance au 

mouvement de l’éducation populaire, œuvre et porte 

ses valeurs dans la construction d’une société de la 

connaissance, où les savoirs, la culture et les savoir-

faire ne sont pas réservés à une élite mais à disposition 

de tous quel que soit son origine (ethnique, sociale et 

géographique).  

Nous considérons que la construction d’une société 

des savoirs ne peut se faire sans au préalable 

construire une société de l’information, et donc sans la 

maitrise des médias par les citoyens. Nos actions 

autour des TICs visent donc à l’appropriation sociétale 

de ces technologies. Nos choix se sont tout 

naturellement portés sur la promotion de l’open 

source puisque ce mouvement rejoint nos convictions 

liées à la construction d’une société de la connaissance 

et des biens communs. Ainsi, cette activité récente au 

sein du réseau prend tout son sens dans les actions que 

nous réalisons auprès de nos partenaires. 

Le numérique peut être traité comme un outil 
nouvelle génération ou comme sujet. A ce titre son 

développement comprend une dominante fortement 

sociale car il permet de refuser l’accroissement des 

inégalités, construire de nouvelles solidarités et aspirer 

à une société authentiquement inclusive. 

Le numérique, lorsqu’il est convoqué dans des projets 
porteurs de sens, peut également constituer un 
formidable levier ou accélérateur de changement. 

Mobilisé dans la redécouverte de l’estime de soi, il 

participe au parcours de reconstruction personnelle 

(projet bricolab). Utilisé dans des projets d’innovation 

sociale, il apporte des réponses créatives à des besoins 

sociaux collectifs et nourrit une reconfiguration 

démocratique (projet de développement de Quartier 

Innovant en 2016 sur Narbonne et Carcassonne). 

 
 
 

 
 
 

Campagne Numérique 
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INCLUSION NUMERIQUE 

BRICOLAB itinérant 
L’enjeu du numérique au service de 
l’insertion. L’idée ici est de parcourir 
le département à la rencontre des 
jeunes (16-30 ans) pris en charge 
dans des Maisons d’enfance à 
Caractère Social ou des Centres 
Educatifs Professionnels (ADAFF, 
Rayon de Soleil, PEP 11, ANRAS). 
Ces jeunes s’avèrent en difficulté 
sociale. Nous leur proposons de 
découvrir l’univers du numérique 
pour remonter entre autre leur 
confiance en eux par le biais de la 
fabrication numérique. Ainsi, 
Imprimante 3D, fraiseuse 
numérique, découpeuse vinyle, 
Makey Makey et arduino sont des 
outils machines, des supports, des 
prétextes pour initier des travaux 
d’équipe, une montée en 
compétence, une valorisation des 
métiers de la main, une découverte 
des métiers du numérique. 
Permettre aux jeunes d’utiliser des 
outils complexes et se rendre 
compte qu’ils en sont capables, tel 
est l’enjeu de ce projet.  
Un programme qui donne du sens 
aux enjeux du numérique et qui 
répond à des difficultés sociales 
grandissantes. 
 
En 2015, nous avons entamé les 
interventions sur Narbonne et 
Carcassonne. Le projet se poursuit 
en 2016 sur Castelnaudary, 
Lézignan, Carcassonne, Narbonne 

 

 

 

 

FAB LAB  

Les Forges Du Numérique 
Nous sommes à l’initiative de 
l’émergence du collectif pour le 
montage d’un Laboratoire de 
Fabrique Numérique (Fab Lab) sur 
Carcassonne. Ce collectif s’est monté 
en association. Cet espace est un 
support au service de l’innovation, 
de l’insertion, de l’éducation, de 
l’entreprise, de la formation. 
L’association « Les Forges du 
Numérique » créée en octobre 2015 
vise à réunir des associations 
(association de développement du 
Logiciel Libre, La ligue de 
l’enseignement, le CANOPE, les 
Petits Débrouillards, association 
d’artiste et de Design, etc …) ; les 
chambres consulaires ; des 
établissements scolaires (Lycées 
Jules Fil) ; des structures d’insertion 
(Mission Locale), des entreprises et 
des personnes présentes à titre 
individuel. 
Soirée inaugurale et d’ouverture le 17 
mars 2016. 

Science Tour Numérique 
En 2015, nous avons pu lancer ce 
projet expérimental à l’échelle 
départemental et mettre en place 
une action d’ampleur sur 6 
territoires, impulsant une démarche 
de projet de 6 jours par territoire 
répartis entre avril et octobre, avec 2 
animateurs, 1 camion laboratoire 
mobile, avec une multitude de 
jeunes de 11 à 17 ans, sur le thème du 
Numérique. 
 
Positionnés sur les places de 
villages ou sur les lieux de 
prédilection des jeunes, nous 
proposions un parcours éducatif, 
ludique innovant basé sur : la 
conception de manette de jeu, 
l’initiation à l’électricité, la  
mécanique, l’électronique, la 
programmation sur scratch et 
arduino, le démontage de clavier, la 
conception de jeu vidéo de A à Z, 
une prise de représentation sur le 
thème, des discussions, une table 
ronde sur leur vision des sciences et 
sur leur souhait d’action jeunesse sur 
le territoire, etc … 
Les Jeunes de Mouthoumet, Couiza, 
Paziols, Bram, La Palme, 
Moussan/Marcorignan ont pu 
profiter de notre passage. 
Cette action bénéficiait d’un 
partenariat avec C’est Pas Sorcier et 
a permis le passage du Camion 
Science Tour « Charlotte ». Ce 
dispositif bénéficie du soutien de la 
CAF 11. 
 
Ce projet n’aurait jamais pu se monter 
sans l’aide des acteurs locaux : MJC de 
Moussan et Marcorignan, ADHCO de 
Mouhoumet, Association Lud’aude, 
association l’AREP, les collectivités 
(Moussan, Marcorignan, le SIVOM 
Corbières Méditerranée, Communauté 
de Communes des Corbières, 
Communauté de Commune du Pays de 
Couiza, Communauté de Commune du 
Piège Lauragais Malepère). 
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Les Sciences en Bas de Chez Toi – la 
cité débrouillarde 
Pendant les vacances scolaires, une 
équipe de médiateurs propose des 
activités de rue au pied des 
immeubles. Elle est chargée d’aller 
à la rencontre des jeunes qui ne 
fréquentent pas les structures 
existantes et qui ne partent pas en 
vacances afin de les mobiliser sur 
de nouvelles activités. Il s'agit de 
proposer des activités ludiques, en 
lien avec les préoccupations des 
enfants, des jeunes et accessibles à 
un très large public.  
 
Réalisées en partenariat avec les 
structures présentes sur les 
quartiers, ces actions s'insèrent dans 
un cadre local et ont pour objectif de 
créer du lien entre les jeunes, les 
habitants et les structures de loisirs. 
Les habitants, les commerçants et 
les parents sont invités à y participer 
contribuant ainsi à leurs réussites.
  
Le libre accès aux animations, la 
souplesse de la formule et la qualité 
des animations proposées font de 
cette semaine un véritable temps 
fort dont bénéficie tout le quartier. 
Gratuit et sans inscription, chacun 
peut facilement s'intégrer aux 
activités en cours et participer à la 
réalisation d'un projet commun.  
Depuis 2013 nous nous activons sur 
la Conte : Nichoir à oiseau, Son et 
musique 
Sur Ozanam : Robotique et 
médiévale, Biodiversité et insecte, 
action à réaction 
Sur le Viguier : Electricité et corps 
humain, Déchets et Manège 
enchanté,  
 
Certaines Cités Débrouillards ont été 
poursuivies par des ateliers réguliers 

de rue les mercredis : Les fusées à Eau, 
Les planeurs, Les bulles de Savon, La 
malle à Manip, les Chars à Voile, La 
chimie, Sciences amusantes 
 

Limoux : « Mon quartier aujourd’hui, 
mon quartier demain » 

Dans le cadre du Contrat de Ville de 
Limoux, le Groupe d’Education à 
l’Environnement de l’Aude (Gée 
Aude) invitait tous les Limouxins à 
participer à des animations gratuites 
autour de l’environnement et du 
développement durable qui ont eu 
lieu d’octobre à décembre 2015 dans 
la vieille ville, la petite ville et le 
quartier Saint-Antoine. Nous avons 
pu participer aux villages 
d’animations sur La biodiversité, 
celui sur les Déchets, et celui sur le 
thème de l’Energie au quotidien. 
Enfin, nous avions proposé un atelier 
de construction de jouet de Noël à 
base d’éléments de récupération.  

Nous avons pu apporter notre 
complémentarité en travaillant ce 
projet grâce au réseau GEEAUDE et 
les associations mobilisées pour ce 
programme : Virgule, La Stellaire, 
Herba Venti, L'Artemisia, Eco-
citoyennetés, Nature & Progrès 
Aude, le CAUE de l'Aude et Le 
Parchemin 
En 2016 : nous prévoyons : 

- de poursuivre notre action avec 
GEEAUDE sur Limoux ; 

- de développer des actions pour le 
développement d’un quartier 
Innovant sur Carcassonne et 
Narbonne. 

- de mettre en œuvre la campagne 
Être humain sur la ville de Limoux 

 

ECLAIRAGE 

 

Viguier été 2014 
Quoi de mieux que de construire ENSEMBLE un 
labyrinthe électrique aussi grand que les enfants pour 
travailler le vivre ensemble autant que les notions 
d’électricité…

 

Ozanam octobre 2014 
« La cité médiévale, c’est que pour les riches et les 
touristes !!! ». Triste est le constat fait par les enfants qui 
excluent ce lieu de leur terrain de jeux et de leurs 
apprentissages. 200m séparent Ozanam de la Cité. Avec 
Couleurs citoyennes, lors de notre semaine sur la 
médiévalité, nous avons accompagné 30 enfants 
d’ozanam au cœur de la cité (médiévale) pour leur 
permettre de s’approprier ce lieu qui est aussi le leur.

 

Limoux St Antoine – Octobre 2015 
La question de l’environnement peut paraitre éloignée 
des préoccupations de chacun sauf  si elle se concentre 
sur les questions humaines, si elle permet de 
questionner son environnement proche. 

Quartier de la connaissance 
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Mini stage 

 

Pas du sport, pas de l’art mais des 
sciences, des techniques, du 
bricolage, des expériences 
spectaculaires, et des 
constructions, voilà ce que propose 
Les Petits Débrouillards. 

 

Chaque mini-stage correspond à une 
semaine dédiée à une thématique 
scientifique et technique avec au 
programme des constructions, des 
expériences et des temps conviviaux. 

Dans ce cadre favorisant, les enfants 
de 8 à 13 ans découvrent par eux-
mêmes les principes de la démarche 
scientifique et la méthodologie 
qu’elle implique. 

Pour faciliter les apprentissages 
individualisés, les animateurs de 
l’association accompagnent pas à 
pas dans la thématique et dans les 
constructions d’objets les enfants, en 
fonction de leur questionnement. 

 

En 2014 : Robotique et Espace 

En 2015 : Robotique, Microfusée et 
Astronomie 

En 2016 : Numérique, Météo, Objet 
Volant, Enquête Scientifique, Défis 
Sciences 

 

Ces ateliers d’animation scientifique 
ont pour objectifs de faire découvrir 
des thématiques scientifiques tout 
en rendant nos petites têtes 
curieuses, ouvertes sur le monde et 
ayant un tas de question en fusion. 

 

Alors, Aux sciences Citoyens !! 

 
 
 

Médiathèque 

 

Les médiathèques proposent de 
nombreux ateliers dédiés au monde 
littéraire et artistique. Depuis 2013 
nous développons des ateliers de 
culture scientifique au sein des 
bibliothèques et médiathèques de 
l’Aude (Carcassonne, Trèbes, 
Pennautier, Rouffiac, Cabrespine, 
Verdun en Lauragais, Fanjeaux, 
Alzonne, Bientôt Narbonne …) 

Lors de nos ateliers nous mettons en 
place la démarche expérimentale 
pour permettre aux publics de 
découvrir les sciences tout en 
s’amusant sans oublier en parallèle 
de valoriser les rayons fournis en 
sciences, techniques et 
environnement. 

C’est-à-dire que nous nous 
efforçons, de proposer des 
thématiques d’animations en lien 
avec les ouvrages présents dans la 
médiathèque et de les valoriser 
durant l’animation. C’est un moyen 
pour nous de permettre à notre 
public d’approfondir le thème par le 
biais de la lecture. Les thématiques 
proposées sont très variées : 
Planeur, char à voile, enquête 
scientifique, biologie des plante, 
météorologie, chimie, sciences 
amusante, force du papier, sable, 
écluses, physique, défis et 
expériences logiques, le son, les 
illusions d’optiques, la photo 
sténopé, la lumière, Conte 
scientifique… 

 

En 2016 nous mènerons 1 atelier par 
mois. 

 

 

 

ECLAIRAGE 

 

Mini-stage Microfusée avril 2015 
La satisfaction des enfants que nous 
accueillons sur les ministages n’est plus à 
démontrer. Une confiance mutuelle entre 
l’associaiton, les enfants et les parents s’est 
installée.  

Grain de Sel 2014 
Parce que la pédagogie active 
n’affectionne pas la démonstration, vous 
verrez toujours les groupes que nous 
accompagnons en pleine action. 

 

Les Mini-stages 
L’animation scientifique reste peu 
développée dans l’Aude. Les mini-stages 
répondent à une réelle demande sociale, 
complémentaire des activités culturelles 
artistiques et sportives. 

 

Jeunesse 
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TAP : 
La mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires est l’occasion 
d’accorder l’ensemble des acteurs 
territoriaux sur un projet éducatif 
cohérent et intégré. Les plages 
horaires dégagées doivent être un 
espace d’expérimentation ou créer 
des passerelles entre les 
enseignements « classiques » reçus 
à l’école et l’environnement - 
scientifique et technique - des 
élèves. 
 
Depuis 2014, nous avons pu réaliser 
plusieurs cycles d’animation sur la 
commune de Badens pour les 
primaires : Astronomie, 
météorologie, Energie et Electricité ; 
pour les maternelles : 2 cycles de 
conte Scientifique 
 
Avec le CIAS Sud Minervois nous 
avons proposé nos compétences de 
formation pour accompagner les 
équipes éducatives dans l’acquisition 
de nouvelles compétences et 
l’émergence de nouveaux projets 
sciences sur leurs accueils de loisirs 
 

Activités loisirs : 
L’équipe audoise s’active pour 
rendre accessible nos compétences 
auprès des enfants, des jeunes et de 
leurs équipes encadrantes sur le 
département.  
Fort est de constater que les projets 
sportifs et artistiques pullulent. Les 
animateurs reconnaissent volontiers 
leur réticence à animer des projets 
sciences et techniques. Cependant, 
nous considérons que la culture 
scientifique doit être proposée en 
complémentarité des autres 
projets culturels au sein des 
accueils de jeunes et d’enfants. De 
manière à les accompagner dans 
cette démarche, nous sommes 
intervenus soit directement dans les 
structures, soit en formant les 
équipes éducatives. 
 

Lors de nos interventions, la 
pédagogie active que nous 
appliquons favorise la démarche de 
projet où l’animateur est là pour 
aiguiller, aider, faciliter le projet sans 
pour autant prendre les décisions et 
faire à la place du groupe. Les jeunes 
sont placés au cœur du projet, il est 
l’aboutissement d’un travail de 
recherches, d’expérimentations, de 
tests et de constructions, effectué 
lors de plusieurs séances. Il ne s’agit 
donc pas de reproduire des stages 
de sciences scolaires mais bel et 
bien de rendre les sciences 
amusantes, vivantes, accessibles et 
attractives. Les jeunes rencontrés 
ont pu entre autre construire des 
robots, lancer des fusées, faire de 
l’astronomie, construire des push 
car.  
 

En ce qui concerne la formation, il 
nous semble qu’il y a un véritable 
enjeu sur la formation des équipes 
éducatives qui accompagne nos 
enfants. Nous avons pu former des 
animateurs et directeurs qui 
souhaitent mener  des projets avec 
leur groupe. (Action de formation 
dans le Contrat Educatif Local de 
Carcassonne ; Formation thématique 
auprès des animateurs du CIAS de 
Carcassonne et du CIAS du Sud 
Minervois) 
 
En 2016, nous poursuivrons notre 
travail d’accessibilité ; nous 
participerons  à des projets 100% 
gagnant Science et Technique issu 
de l’appel à projet de la CAF pour les 
accueils de jeunes ; nous 
proposerons par ailleurs un 
programme de formation ouvert aux 
accueils de loisirs et de jeunes pour 
donner des billes élémentaires, des 
idées pour se lancer et essayer des 
activités scientifiques. 
 
 
 
 

 

ECLAIRAGE 

 

TAP Badens 
Rendre accessible la démarche scientifique dès le plus 
jeune âge est l’une de nos ambitions. Ce n’est pas juste 
pour faire mumuse avec les sciences, c’est acquérir une 
méthode, de la rigueur, un esprit raisonné, critique et 
curieux. 

 

Push Car 2015 
Au-delà de la démarche scientifique et la pédagogie 
active, nous abordons la démarche de projet et le travail 
d’équipe pour acquérir des savoirs transversaux. 

 

Formation Contrat Educatif Local 
La formation des équipes éducatives (directeurs, 
animateurs, éducateurs, médiateurs) demeure un enjeu 
crucial pour favoriser la mise en place d’action de culture 
scientifique par les équipes auprès de leurs publics. 
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14ème édition des rencontres 
entre la science et la Jeunesse : 
l’exposciences EINSTEIN  De 
retour sur Carcassonne en 2014 
L'Exposciences EINSTEIN est un 
espace et un temps d'exposition de 
projets d'élèves pour échanger leurs 
expériences, confronter leurs idées, 
alimenter des débats, argumenter et 
trouver de nouvelles pistes de 
recherche. 

Face aux enjeux « Sciences  
Sociétés », l'Exposciences 
contribue à développer le rapport 
entre les jeunes et les sciences et 
techniques. Elle répond aux 
demandes de plus en plus fortes des 
citoyens vis à vis des sciences et 
techniques dans une société en 
continuelle mutation (technologie de 
l'information, éveil au 
développement durable, etc).  

L’évènement a su regrouper des 
projets de vulgarisation scientifique, 
des projets de réalisations 
techniques et des projets de 
recherche. 

En 2014, nous n’avions pas moins de 
19 projets provenant de 4 
départements de la région, 
représentant 230 élèves exposant 
leurs idées, leurs projets. Nous avons 
organisé 3 conférences, 5 ateliers 
d’animation de culture scientifique 
et accueilli 14 membres du jury. 

Ce projet 2014 est issu de la co-
organisation de l’évènement avec la 
ligue de l’enseignement de l’Aude. 

Humour et Nature 
L'association Nature et Humour nous 
a convié dans son festival "Rebrousse 
Poil" pour animer la science et les 
techniques de façon décalée, entre 
humour et dérision. Une manière de 

re-questionner notre vision de la 
Science Dogmatique.  

 

La fête de la Science s’invite 
dans l’Aude. 

 
La fête de la science est un 
évènement National de vulgarisation 
et de médiation scientifique. Dans ce 
cadre, nous proposons chaque année 
des ateliers d’animation hors cadre 
habituel. Nous intervenons 
généralement dans la rue et 
proposons des expériences, défis et 
constructions pour les passants. 
Quartier La Conte, Place de marché 
de Lézignan Corbière, Carcassonne 
et de Narbonne, Devant la 
médiathèque de Castelnaudary, sur 
la zone commerciale de Salvaza, etc 
… Nous profitons chaque année de 
cet évènement pour aborder des 
thématiques concernant les 
habitants : la vigne et le vin, le 
changement climatique, le 
numérique, l’eau, l’énergie, etc … 
En 2015, nous avons fait le choix de 
mener un atelier sur chaque grande 
ville du département. 
 

Les Petits Débrouillards 
s’activent pour le téléthon et la 
recherche médicale 
Conventionnés avec l’AFM-Téléthon, 
nous avons participé à l’édition 2014 
du Téléthon pour contribuer à notre 
mesure au combat contre les 
maladies et le progrès de la 
recherche médicale. 
Nous avions récoltés 111 € pour cette 
première participation. Cette action 
est le démarrage du projet la Santé 
en Jeux (Alimentation et nutrition, 
sexe, pollutions, addictions, 
handicap, etc…) 

 
 

EN ECLAIRAGE 
 
 

 

Fête de la Sciences aux 
biotonomes de la Biocoop 

Parce qu’il n’est pas nécessaire d’être triste pour 
être sérieux et aborder des enjeux liant Sciences 
Sociétés, les Petits Débrouillards rend les sciences 
vivantes, attractives, visibles, concrètes. 

 
 

 

Animation Téléthon 
Parce qu’il n’y a pas de question qui ne mérite 
d’être posée, notre projet repose sur la mise en 
question constante du monte qui nous entoure. 
Les enjeux sociaux, sociétaux sont les sujets sur 
lesquels nous nous appuyons pour participer aux 
débats. 

 

 

Exposciences 2012 
En nous appuyant sur la démarche scientifique, 
nous défendons l’idée qu’elle est un outil au 
service d’enjeux supérieurs, un outil facilitant la 
compréhension de soi et du monde, permet 
l’acquisition de savoirs et développe l’esprit 
critique 

 

Sciences Sociétés 
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Mise en place des Soirées portes 
ouvertes Apéro-bidouille. 
 

Depuis mars 2015, nous ouvrons nos 
portes à toutes et tous les curieux qui 
souhaitent découvrir l’association. 
Malgré des débuts timides, le groupe 
s’étoffe et nous nous retrouvons 2 
mercredis soirs par mois autour d’un 
sujet.  
 
On passe la soirée à discuter, à 
fabriquer, à imaginer, à nous 
approprier les sciences 
d’aujourd’hui pour penser le monde 
de demain.  
 
Nous avons déjà pu accueillir sur nos 
soirées des étudiants, enseignants, 
auto-entrepreneurs, ingénieurs, 
curieux qui sont acteurs de notre 
réseau et viennent nourrir la 
dynamique du projet associatif. 
Merci à Simoné, Mylène, Guillaume, 
Jérôme, Waïé, Caroline, Mélissa, 
Réjane, David et son pote, 
Catherine, Dominique, Lucile, Simon 
et Carole, Aurélien et Ophélie, 
Xavier, et bien d’autres encore qui 
sauront se reconnaitre… 
 

 

 

 

 

Engagement humain 
 

Dans le cadre de nos actions, 
certaines missions d’animation, 
notamment, sont rémunérées en 
CDD. Elles sont destinées à toute 
personne sérieuse et motivée, 
suivant ses domaines de 
compétences et connaissances, et 
son secteur géographique.  

Jérôme, Carlos, Amel, Anabelle, 
Waïé et Quentin, ont ainsi pu mettre 
à profit leurs compétences sur les 
projets menés. 

Par ailleurs, des actions bénévoles 
consistent à participer à la 
conception d’outils pédagogiques 
pour développer la culture 
scientifique à l’école (conception de 
décors de conte scientifique, 
réalisation de malle thématique 
énergie et barage, etc...) ; organiser 
des évènements pour mener des 
actions d’éducation populaire dans la 
rue (accueil d’alternatiba tour) ; 
développer et monter des projets 
innovants sur les territoires ciblés ; 
intégrer les groupes locaux liés à la 
transition ; participer à l’amélioration 
de l’aménagement du local pour le 
bricolage, sensibiliser les publics aux 
enjeux portés par l’association, 
participer au forum associatif, 
participation à des temps de 
rencontres associatives, etc... 

 

 

ECLAIRAGE 

 

FOREJE 
Mieux que « vivre ensemble » : « faire ensemble » 
Et si la jeune génération était plus démocratique, 
collaborative, et désireuse de faire ensemble qu’il n’y 
parait, voire même davantage que la précédente ? 
C’est le pari qu’on s’est lancé en participant au 
FORum Européenn des Jeunes Engagés. Une 
manière de participer à la construction le monde de 
demain 

Soirée associative 

Parqu’il est nécessaire d’être au moins deux pour faire 
société, nous organisons les soirées associatives. On y 
bricole, on y bidouille certes et on y imagine le monde 
de demain, on confronte nos idées, on croise nos 
compétences pour que la science de demain ne soit pas 
réservé qu’à une élite. 

 

Conception d’outils pédagogiques 
 

Rendre visible des concepts scientifiques abstraits à des 
enfants dès l’âge de 3 ans c’est possible. C’est ce qu’à 
fait un groupe de bénévoles en 2015 en créant le conte 
« Laissez vous conter la nuit », et son décors. 

Engagement et vie associative 
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Les trois années passées ont permis 
l’ancrage des Petits Débrouillards dans le 
paysage auois, une ouverture d’antenne 
(local mis à disposition d’abord par 
Carcassonne Agglo et depuis mars 2014 
par ALOGEA), l’embauche de 3 salariés 
permanents, une mobilité sur le 
département, la mise en œuvre d’une 
multitude de compétences au travers de 
nombreux projets, un développement 
partenarial et territorial accrue, un 
nombre de personnes rencontrées et 
sensibilisées qui a plus que triplé, etc… 
L’antenne connait un beau démarrage.  
 

Vous trouverez ici les projets que nous 
aimerions développer et porter, à compter 
de 2016, tout en poursuivant les actions déjà 
citées précédemment. 
 

Développement Numérique 
Nous considérons que l’enjeu numérique est crucial et 
que les habitants de l’aude ne doivent pas louper la 
marche. En 2016, nous souhaitons développer des 
activités numériques à l’échelle du viguier puisque 
nous y sommes implantés, à l’échelle de carcassonne à 
travers le Fab Lab « Les Forges du Numérique », à 
l’échelle de l’agglomération de carcassonne ainsi que 
sur la ville de Narbonne. 

 

La santé en-jeux 
Les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et 

vieillissent. La santé rentre en jeu à tous les âges de la 

vie et les thèmes  liés à la Santé demeurent nombreux. 

Les Petits Débrouillards s’attèlent à l’alimentation, à 

la sexothèque, à la santé-environnement,  

Concernant les personnes porteuses de handicap, 

nous sommes sur 2 axes : lutter contre les 

discriminations sur les 

handicaps et rendre 

accessible la culture 

scientifique dans le cadre 

de certaines animations ou 

projets spécifiques (en IME 

par exemple).  

 

Lancement d’un répare Café 
Les déchets étant une problématique forte pour notre 
société et notre environnement, il est temps de s’activer 
sur Carcassonne pour proposer une alternative concrète 
et ouvrir un Repare Café. Véritable atelier de bricolage 
où les usagers viennent apprendre à bricoler, à 
utiliser des outils, à réparer leurs objets cassés et à 
requestionner nos actes de consommation. 

 

Mini-stage -Club ?=+ et ALSH 
 

La demande est là, dans une suite logique après les 
mini-stages nous souhaitons ouvrir dès septembre un 
club Petits Débrouillards sur le Carcassonnais et en 
parallèle penser à terme l’ouverture d’un accueil de 
loisir Petits Débrouillards (à l’image des expériences 
concrètes que nous avons sur Perpignan et Nimes). Un 
accueil de loisirs où la pédagogie active ferait loi, où les 
activités seraient centrées sur l’enfant, où on y verrait 
des activités artistiques, des activités sportives et des 
activités scientifiques (mais pas que). L’idée fait son 
chemin… si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous 
l’indiquer. 

 

Quartier de la connaissance 
L’antenne audoise est implantée sur le quartier 
populaire du Viguier. Permettre l’émergeance d’un 
quartier de la connaissance c’est aussi accepter la valeur 
des savoirs populaires, nous souhaitons peu à peu 
apporter notre savoir faire pour valoriser le quartier et 
les compétences des habitants, favoriser le 
questionnement, permettre la formation et la mise en 
place d’ateliers du culture scientifique sur le quartier.  

 

 

 

 

 

 

Campagne être humain 

À l’heure où les crispations identitaires se 
multiplient, prennent des formes diversifiées, de 
plus en plus radicales voire violentes, les situations 
où le « vivre ensemble » est mis à mal sont de plus 
en plus fréquentes. Ce projet, co-conçu par la 
Fondation Lilian Thuram « Éducation contre le 
racisme » et l’Association Française des Petits 
Débrouillards (AFPD) propose de fournir à tous 
des outils pour éduquer les jeunes sur Être 
humain, comprendre l’autre, vivre ensemble et 
lutter contre le racisme. Ce projet traite des 
questions d' « être humain » et de « vivre 
ensemble », en interrogeant les notions de 
diversité, d'égalité, de stéréotypes, de préjugés, de 
racisme, d’interculturalité...  

 

 

Déploiement territorial et partenarial 

Se revendiquer de l’éducation populaire c’est aussi 
savoir sortir des sentiers battus, sortir des villes et 
être mobile sur l’ensemble du département. Pour y 
parvenir, nous travaillons nécessairement de paire 
avec les acteurs locaux (collectivités, strucutres 
associatives et personnes ressources). En 2015 nous 
nous sommes extirper de Carcassonne. En 2016 nous 
aimerions déployer notre programme de Science 
Tour pour être visible sur l’ensemble du 
département. 

 

 

 

Perspectives 2016 et + 
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Institution : 
 

ACSE-CGET (Contrat de Ville) 

Conseil Régional LR 
Conseil départemental (Collège, 

Insertion) 
 

Communauté d’Agglomération  
- Carcassonne (Contrat de ville, 

Culture, Eco Centre de la Bastide 
Madame) 

 

Communauté de Communes de : 
- Des Corbières 
- De Corbières Méditerranée 
- Du Pays de Couiza 
- Piège Lauragais Malepère 

 
Communes de :  

- Badens,  
- Carcassonne 
- Marcorignan,  
- Moussan  
- Mouthoumet 
- Sallèles d’Aude 
- Trèbes 

 

CIAS du Sud Minervois 
 

 

 
CAF 11 (Contrat de Ville et projet 

expérimental) 
 

COVALDEM 
DRRT 
ADEME 
ALOGEA 
DDCSPP 11 

Associatif : 
 

Environnement 
 
GEEAUDE 
Eco-citoyenneté 
Toit du monde 
Virgule 
Cernunos 
Nature et Progès 
L’Artémisia 
Insecte et nature 
Parc de la Narbonnaise 
CAUE 
Espace Info Energie 
Transition Citoyenne à Carcassonne 
Biocoop 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quartiers 
Couleurs Citoyennes 
Centre Social Jean Montsarrat 
Régie de quartier 

 

Numérique 
Les Forges du Numérique 
Lycée Jules Fil 
 

Exposciences 2012 -2014 
FAOL 
 

Science Tour Numérique 
ADHCO de Mouthoumet 
AREP 
Lud'AUDE 
MJC de Moussan et Marcorignan 
 

Bricolab 
PEP 
ANRAS 
Rayon de Soleil 
ADAFF 
 

Santé 
CODES 11 
AFM Téléthon 
 
 
 
 

Partenaires 



RETROSPECTIVE ANTENNE AUDE | N° 1 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrospective  
Antenne Aude 

1 Bis Rue Louis PERGAUD 

Quartier du Viguier 
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