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Aux sciences citoyens !
Le programme des vacances d'avril des Petits Débrouillards

 

Investir l'espace public et susciter l'esprit critique, tels sont les objectifs des différentes
animations que proposeront les Petits Débrouillards et leurs partenaires pendant les

vacances scolaires d'avril sur le département de l'Hérault.

Quatre stages scientifiques, un événement Science Tour, des Cités Débrouillardes sur 5 quartiers du
département, des animations ponctuelles, deux formations pour adultes autour de la démarche 
expérimentale, ... Voici le programme détaillé des vacances d'avril sur l'Hérault :

Le Science Tour participe à l’événement « Printemps à Neffiès »
Samedi 16 avril 2016 de 10h à 18h Charlotte la Roulotte sera à Neffiès pour une journée consacrée à 
l’agro-écologie et à l’alimentation.

Les Cités Deb du printemps !
• à  Montpellier,  sur  le  quartier  Près  d’Arènes Les 18,
20, 21, 22 et 25 avril de 14h à 18h devant la Maison pour
tous  l’Escoutaïre  animation  autour  de  la  création  de
mobilier urbain ! En partenariat avec la Maison pour tous
l’Escoutaïre,  Hérault  Sport,  APS  34,  les  compagnons
bâtisseurs.

• à  Agde, place du jeu de Ballon Du 18 au 22 avril de
10h à 17h avec le Centre Social Louis Vallière et l’espace
jeune agathois nous proposerons des animations de rue
pour découvrir les sciences en s'amusant.

• à Montpellier, sur le quartier Petit Bard – Pergola Du 27 avril au 1er mai de 11h à 17h, sur la
cour  bellevue.  Projet  "quartier  comestible",  animations  autour  du  jardin,  de  la  cuisine,  du
compostage... En partenariat avec les associations La Main verte, Verpopa, Ludothèque, Espiralh,
Odette Louise, AVEC, ECOSEC.

• à  Lunel,  quartier  de  la  Roquette Le  29  avril  journée  d’animation  partenariale  avec  la
ludothèque Prêt à jouer, Hérault Sport et la médiathèque de Lunel.

• à Sète, quartier Ile de Thau Les 19 et 20 avril de 14h à 16h30 sur la place Seincholle, animation
sur le thème du jardin et des incroyables comestibles dans le cadre des journées partenariales du
collectif Ile de Thau

Les stages et ateliers scientifiques
• à Jacou (à la MJC Boby Lapointe) du 18 au 22 avril de 14h à 17h 
sur les sciences amusantes
• à Castelnau le lez (avec l’association Coup de Pouce) du 18 au 
22 avril de 10h à 12h sur les sciences amusantes
• à Montpellier (avec l’ASPTT) du 18 au 22 avril de 10h à 17h sur 
les objets volants
• à Lunel (à la Médiathèque de Lunel) du 25 au 29 avril de 14h à 
16h sur le numérique
• à Maugio (à la Médiathèque de Maugio) le 27 avril de 16 à 
17h30 sur le jardinage



À PROPOS DES PETITS DÉBROUILLARDS  

L'association Les Petits Débrouillards Languedoc Roussillon fait parti  du réseau national des Petits
Débrouillards,  premier réseau associatif  de culture scientifique et technique en France. Les Petits
Débrouillards proposent aux enfants, jeunes et grand public, des activités scientifiques et techniques
et, participent de manière significative aux débats de société sur l’éducation et la culture.

« Faire pour comprendre, comprendre pour agir »

L'association conçoit et développe des activités de sensibilisation
et de pratique pour faciliter une relation durable entre les jeunes
citoyens, les lieux et les acteurs de production et de diffusion des
savoirs. 

En ce sens, elle contribue à former des citoyens actifs, capables
d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction du
monde de demain. 

Une Charte a été élaborée dans ce sens, les grandes lignes sont
les suivantes :

 Faire découvrir la science en s’amusant
 Cultiver le plaisir de comprendre 
 Donner le goût de la démarche scientifique
 Développer le sens du partage 

LA DÉMARCHE DES PETITS DÉBROUILLARDS

La démarche des Petits Débrouillards est basée sur l’expérimentation afin de développer un regard
curieux et informé sur le monde qui nous entoure.

Une mise en scène ludique et des constructions simples et sans danger, à partir de matériel courant
et peu coûteux, favorisent la participation active des publics.

En  animation,  les  participants  réalisent  des  expériences,  observent,  discutent,  se  posent  des
questions,  construisent  des  réponses,  se  posent  d’autres  questions,  réalisent  des  projets  et
apprennent à apprendre tout en s’amusant.
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