Quelques exemples :

« Palme, une huile qui fait tache », « Peut-on réellement concilier numérique et écologie », « Peut-on aimer
les arbres en ville ? », « Familles en 2018 », « Les circuits courts : mode ou changement ? », « Les données,
les statistiques, leurs interprétations : quels usages sociaux ? », « L’expertise scientifique : quelles images on
en a, quels pouvoirs on lui donne ? »., «S’engager dans des études supérieures : quels difficultés pour les
étudiants ? »… ou tout autre sujet à construire avec les communes et les associations locales.

150 animateurs, un potentiel d’accueil de
plusieurs milliers de personnes, une dizaine
de camions scientifiques « Science Tour »
Une cinquantaine de stands, un espace
Spectacles Vivants (arts et sciences) ,
Espace forums, débats, 3 conférences et
tables rondes
Une vingtaine d’expositions scientifiques
(dont une dizaine interactives)
Un espace de fabrications : fablab, objets et
jouets scientifiques et environnementaux
Un espace d’accueil et de communication
Un espace dédié à nos partenaires locaux et
nationaux
Centre de ressources et librairie.
Buvette et petite restauration

Des formes d’animation différentes
pour des publics différents :
- Moins de six ans
- Enfants
- Enfants et parents

- Adolescents
- Adultes
- Séniors

Les expositions panneaux

Ces outils proposent des affiches volontairement provocantes et décalées sur
des sujets abordés par le biais de différentes disciplines scientifiques comme
l’épistémologie, la géologie, la géographie, l’hydrologie, les mathématiques, la
psychologie … Ces expositions n'énoncent aucune vérité; elle révèlent
modestement des mécanismes curieux, parfois surprenants, souvent banals,
auxquels nous sommes confrontés sans forcément nous en rendre compte.
Au total ce sont 9 expositions panneaux traitant de 9 thématiques. Ci dessous
des présentations succinctes de quelques unes d’entre elles. Les présentations
complètes de toutes les expositions disponibles sont visibles en annexe.

Génération 2.0

Le Web 2.0. propose aux internautes d’être à la fois émetteurs et récepteurs de
l’information. De ces nouveaux usages naissent des communautés qui semblent
redéfinir en profondeur les pratiques de sociabilité. L’essor de ces nouvelles
technologies de l’information et de la communication apparaît dès lors comme un
élément structurant des générations actuelles. En est-il pour autant un marqueur
identitaire ? Qu’est-ce qui caractérise cette génération, qui comme les autres, doit
assumer les choix de ses aînés et dessiner un horizon qui lui correspond ? Pour
aborder ces questions, les petits débrouillards ont invité de jeunes graphistes et
chercheurs à exprimer leurs points de vue sur des thématiques choisies par des
jeunes : l’image, la transmission, la précarité, les addictions, l’évolution, le moral
d’une société. L’ exposition d’affiches «Génération 2. 0» concrétise ce travail et
amène à réfléchir petits et grands au sujet du numérique.

Chemin des préjugés

C’est désormais un fait incontesté : le concept de race humaine n’a aucun
fondement scientifique. Et même si une science définissait des races, serait-ce une
raison pour être raciste alors que l’écriture du contrat entre êtres humains s’est fait à
travers la déclaration des droits de l’Homme ? Et pourtant racisme, préjugés et
discriminations ont la vie dure. La diffusion des savoirs et des connaissances nourrit
le débat et participe à l’élaboration d’une image de l’être humain uni et divers.
L’exposition d’affiches «Chemin des préjugés» invite à un voyage autour des
multiples motivations de nos peurs et de nos rejets de l’autre, des manifestations les
plus inconscientes aux plus évidentes. Nous avons observé notre quotidien au plus
près, scruté notre rapport à l’autre, en étant persuadés qu’un dialogue entre
discipline scientifique nous aiderait mieux à saisir qui nous sommes et comment
nous nous construisons, du premier au dernier âge.

Nous sommes la biodiversité

Aujourd’hui, de plus en plus de scientifiques s’accordent à définir la biodiversité
comme constituée de la multitude des interactions entre organismes dans des
milieux en changement. Il n’y aurait en fait qu’un seul système vivant planétaire,
s’adaptant à des conditions locales de température, d’hygrométrie, de pression, de
milieux, et dont la brique élémentaire serait l’ADN. L’espèce humaine serait ainsi
l’une des plus récentes émergences adaptatives du système vivant planétaire. Via
des visuels décalés, l’exposition d’affiches «Nous sommes la biodiversité» illustre
les différents enjeux pour l’éducation scientifique et citoyenne des jeunes, à travers
les concepts d’humains et non humains, culture et nature, compétition et
coopération, sélection, évolution. Elle offre une voie d’accès à l’ensemble des
domaines scientifiques, tant le vivant est relié à des sciences multiples, biologiques,
physiques, mais aussi humaines et sociales.

Les expositions interactives
Les expositions interactives permettent d’aménager un espace de sensibilisation
et de découverte sur un thème donné. Conçues pour l’itinérance, sous forme
de tables, boîtes ou panneaux, elles favorisent le questionnement, proposent
des mises en situation où le public est actif et complètent les activités par des
explications et des information pour approfondir le sujet.
Au total ce sont 11 expositions interactives traitant de 11 thématiques. Ci dessous
des présentations succinctes de quelques unes d’entre elles.
Les présentations complètes de toutes les expositions disponibles sont visibles
en annexe.

Mission H : Être Humain, Vivre Ensemble
Déconstruire nos préjugés pour faire société.

Qu’avons-nous en commun qui nous différencie des autres espèces animales, en quoi
sommes-nous à la fois tous semblables et différents les uns des autres ? C’est à cette vaste
question que l’exposition « Mission H : Être humain, vivre ensemble » tente de répondre
grâce à l’apport des sciences et de manière ludique. Développement, interactions familiales,
sociales et culturelles, rapports à l’autre : tous ces paramètres participent à notre vision du
monde et à la construction de notre personnalité, de nos préjugés. Conçue pour les jeunes
entre 8 et 1 4 ans, cette exposition interroge les notions de diversité, d’égalité, de
stéréotypes, de préjugés, de racisme, de genre et d’interculturalité. Elle privilégie une
démarche de découverte et de débat en partant de cas concrets et en utilisant une
scénographie non jugeante qui facilite le questionnement et le décentrement.

L’eau des Lousitcs

Le cycle de l’eau domestique.

Qu’avons-nous en commun qui nous différencie des autres espèces Soumise aux
pressions d’activités humaines et menacée par des pollutions chroniques, des
nuisances et des détériorations, l’eau domestique constitue un patrimoine collectif à
transmettre aux générations futures. Au travers de 11 modules d’activités, l’exposition
interactive «L’eau des loustics» permet aux jeunes d’apprendre ce qu’est l’eau
domestique et de quoi elle est constituée, de connaître les différentes stratégies pour
assurer et préserver sa qualité, des enjeux pour sauvegarder la ressource naturelle
dans le futur, et dans une perspective de développement durable. Développé en
partenariat avec l’Agence de l’eau, chaque module de l’exposition «L’eau des loustic»
se structure en trois rubriques : un questionnement en lien avec le quotidien, une
expérience ou une manipulation, ainsi qu’une rubrique «pour aller plus loin».

Les architectes du vivant
Des cellules à tout faire.

Le vivant est complexe. Pour rendre ce thème accessible, l’exposition « Les
architectes du vivant : des cellules à tout faire » vise à faire découvrir les spécificités
du monde vivant, l’origine de la vie et son évolution, et le mode de fonctionnement
des organismes vivants en observant les activités et le mode de vie des cellules.
Chaque module interactif ou numérique de l’exposition interactive s’appuie sur des
caractéristiques observables (macroscopiques) pour faire comprendre
fonctionnement du corps humain, la manière d’en prendre soin et de se maintenir en
bonne santé. Ce procédé nous amène naturellement à explorer la cellule que nous
découvrons être l’unité de base de tous les êtres vivants. Les techniques et méthodes
de recherches qu’utilisent les chercheurs des sciences de la vie y sont abordées afin
de rendre lisibles la démarche scientifique dans le cadre de la biologie cellulaire. C’est
donc un voyage au cœur du vivant qui est proposé.

Les spectacles

Plusieurs formes pour différents publics.

Les spectacles-animations mêlent l’imaginaire et l ’ expl orati on , d eu x él ém en ts i n d i spen sabl es au
développement des jeunes enfants. Ils se présentent sous la forme d’une succession de séquences de contes, de
théâtre d’ombre ou de marionnette et des activités de découvertes et d’expérimentation autour d’un thème.
Le théâtre forum permet par le biais du jeu de faire émerger la parole et le débat autour d’un thème spécifique. Cette
forme s’adresse aux adolescents et aux adultes.

Théâtre d’ombre sur le thème de l’eau
pour les 5-6 ans

Une péniche navigue sur le canal de l’Est. Elle vient de
la mer du Nord et va livrer sa marchandise en Lorraine.
Sur son toit, un œuf prêt à éclore profite du voyage.
Pour l’heure tout est calme. Rien ne laisse présager que
bientôt la petite mouette va devoir affronter bien des
épreuves avant de retrouver sa mère et devenir adulte.

Théâtre de marionnette sur le thème
de l’eau pour les 3-5 ans

Le capitaine La Baleine, de retour d’un long voyage,
découvre une malle mystérieuse dans sa caverne.
Cel l e-ci est h an tée par d 'étran g es person n ag es.
Ils ont une dernière mission à réaliser ou un dernier
regret. Ne pouvant quitter leur geôle, ils sollicitent
l’aide du capitaine et des enfants.

L’espace fabrications, FabLab
Un espace dédié à la fabrication qu’elle soit
d’objets simples et ludiques pour les plus petits
ou numérique pour les grands. Du bricolage avec
la construction de nichoirs à la création assistée
par ordinateur et l’impression 3D.

Forums, débats, conférences
3 conférences et tables rondes - 3 thématiques

L’esprit et la pensée critiques pour lutter contre les fausses
informations et autres « infox »

Devant la recrudescence des fausses informations et des « infox », développer l’esprit
critique constitue un enjeu éducatif essentiel afin de lutter contre le « prêt à penser »,
les manipulations de toute sorte et les différentes formes d’obscurantisme et de radicalisation.
Dans le cas des « infox », il s’agit de savoir identifier et comprendre la signification des
informations fausses, mensongères ou manipulées, fabriquées par des individus, des
mouvements, des institutions..., que les réseaux sociaux contribuent à diffuser à
grande échelle.
Comment développer des compétences visant à s’informer et à évaluer l’information,
afin de distinguer la vérité de la vraisemblance, du sophisme, du mensonge, de l’opinion,
de la croyance, de la manipulation de la pensée… ?

Pensée scientifique, pensée critique, et éthique

Outre les savoirs et leurs applications qu’elle rend possible, la démarche scientifique
explicite la portée et les limites des savoirs construits et le cheminement qui a permis
de les élaborer.
La pensée critique se caractérise notamment par le doute, la rigueur intellectuelle,
l’examen en profondeur, la réflexion…
Le développement d’une pensée scientifique suffit-il à l'acquisition d’une pensée critique ?
Pensée scientifique et pensée critique doivent être confrontées aux exigences éthiques
de la société, du monde dans lequel nous vivons et souhaitons vivre, aux valeurs que
nous souhaitons promouvoir.
Comment développer chez nos citoyens une pensée critique qui se nourrit de la pensée
scientifique et qui répond aux exigences éthiques, au nom desquelles nous voulons
relever les défis que représentent les crises environnementales, le développement des
inégalités et des injustices dans le monde, la montée de la radicalisation, des populismes,
l'accès à une éducation de qualité, ... ?

Éducation, exclusion et précarité. Où en sommes-nous ?

Le taux de pauvreté (en particulier des jeunes) a fortement augmenté ces dernières
années : la France compte aujourd’hui 3 millions d’enfants pauvres, dont 30 000 privés
de logement ! Ces précarités sont multidimensionnelles : sociales, géographiques,
culturelles et éducatives.
Les Petits Débrouillards sont plus que jamais convaincus de l’importance et du rôle de
l’accès à la culture, aux loisirs et aux sciences pour l’émancipation, le renforcement de
l’autonomie, et ce, pour pouvoir agir sur son propre avenir. C’est le projet « Respirations »
que nous développons au sein de la Fédération des Acteurs de la Solidarité avec nos amis
de Culture du Cœur (Emmaus Solidarité, Secours Catholique, Aurore, SAMU Social, Coallia...).
Comment rendre vivant et concret aujourd’hui ce que nous nous évertuons à clamer :
être acteurs de l’Education Populaire et défenseurs des droits culturels.

