
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Grand Ouest

RAPPORT 
D,ACTIVITÉ 
2018



page 2 • Rapport d'activité 2018 
les petits débrouillards Grand Ouest

En couverture : la Science en bas de chez toi, Nantes.
En haut : à gauche, la Fête de la science, La-Roche-sur-Yon ; à droite, le Science Tour Littoral, Pays-de-la-Loire.
En bas : à gauche, les jeunes ambassadeurs du numérique, Morlaix ; à droite, un Mini-stage "petits bolides", Rennes.
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FICHE D,IDENTITÉ
Association loi 1901

Déclaration en Préfecture : 29 juillet 2013 à 
Rennes
Date de création : 10 août 2013
Sigle : apdGO
Siège social : 187 rue de Châtillon -           
35200 Rennes - Tél. 02 99 50 05 14
Mail : grandouest@lespetitsdebrouillards.org
Site internet : 
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
Facebook : Les petits débrouillards Grand Ouest 
Twitter : @ptitsdebsGO
Sites thématiques : www.lesexplorateurs.org,    
www.lestaxinomes.org, www.coteacote.org, 
www.wikidebrouillard.org

agréments

Bretagne • 20/12/02, DRJSCS Pays de la Loire 
• 06/10/98,  DRJSCS Normandie, Agrément 
des associations • Rectorat Bretagne, 
04/06/99 • Association complémentaire de 
l’enseignement public • Rectorat Normandie, 
01/12/10 • Ministère de l’Education Nationale, 
23/04/13 • Jeunesse et Sport et Education 
Populaire • DRDJS Bretagne, 20 décembre 
2002 • Entreprise solidaire • Préfecture 
Ille-et-Vilaine, 16/06/09 • Association 
reconnue d’intérêt général, Direction des 
Impôts, 4/02/05 • Visa Internet Région 
Bretagne, 31/03/11 • Association lauréate des 
Investissements d’avenir, ANRU, 1/04/12 • 
Association Référencée DATADOCK.

Caen
02 31 94 87 02

Le Mans
02 43 85 47 56

Nantes
02 40 46 59 54

Rennes
02 99 50 05 14

Quimper
02 98 74  59 34

Lorient
02 97 21 36 43

Roscoff
02 98 72 35 92

Brest
 02 98 41 43 10

Saint-Brieuc
02 96 68 64 29

Lannion
02 96 68 64 29

Vannes
02 97 69 98 45

La Roche-sur-Yon
02 51 24 32 49

Angers 
02 41 77 94 76

Dieppe
02 31 94 87 02

MOUVEMENT 
D'APPARTENANCE

CO-PRÉSIDENTS
Gérald Betton, 
David Bellanger, 
Grégory Célo, 
Olivier Sépulchre

DIRECTION 
Hélène Bréard (directrice), 
Vincent Boschero (directeur-adjoint)

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Julien Baslé
Cabinet CAFEX
128 rue Pâtis Tatelin
35700 RENNES

BANQUES
Crédit Coopératif - 3 rue de l’Alma - 35000 Rennes
Caisse d’Epargne - 4 rue du Chêne Germain - BP 8 - 35511 Cesson-Sévigné cedex

NUMÉRO DE RÉCÉPISSÉ EN PRÉFECTURE / RNA W353012218 

CODE APE 9499Z

SIRET GRAND OUEST 799 345 590 00076

NOUS CONTACTER
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/nous-contacter   
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RAPPORT MORAL

Celles et ceux qui font vivre aujourd’hui 
l’éducation populaire se confrontent à des 
difficultés très concrètes, parfois de survie 

immédiate. 

La question du financement public est évidemment 
centrale et conditionne l’émergence d’une pensée 
indépendante du pouvoir politique. La baisse des 
dotations aux collectivités, premiers financeurs 
des associations, entretient inexorablement cette 
précarité et installe celles-ci dans des contradictions 
douloureuses.

Chaque lieu d’éducation populaire mis en péril laisse le 
champ libre au chacun pour soi et au repli. 

La période que nous vivons démontre pourtant à 
tous les égards qu’il faudrait maintenir et ouvrir de 
tels espaces. Le besoin est immense de se former et 
de s’éduquer réciproquement justement au sens de 
l’éducation populaire, qui libère et émancipe.

POUVOIR D’ÊTRE UTILE

Notre conception du progrès social repose sur 
l’émancipation individuelle et collective des individus. 
C’est pourquoi les questions éducatives et de culture 
scientifique sont centrales pour les petits débrouillards 
Grand Ouest, bien au-delà du strict système scolaire : 
tout au long de la vie, les individus sont appelés à 

Partout, l’éducation populaire !
       Partout, la culture scientifique !

former leur conscience politique et à s’émanciper. 

C’est précisément cela, l’objectif de l’éducation 
populaire, dont les pratiques sont inscrites dans l’ADN 
des petits débrouillards Grand Ouest.

L’éducation populaire n’existe pas «  en soi  ». C’est 
un processus qui peut se retrouver dans des lieux 
très divers – et au contraire être absent de lieux qui, 
pourtant, s’en réclament. 

Cette démarche que nous prônons, telle que nous la 
concevons, est forcément politique : elle consiste à 
décrypter les rapports dans un système, à prendre 
conscience de la place que l’on occupe dans la société, 

Le besoin est immense 
de se former et de s’éduquer 
réciproquement justement au 
sens de l’éducation populaire, 

qui libère et émancipe.
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Un AGIR par une mise en mouvement de chacun.e 
d’entre nous, équipes permanentes, animateurs/
trices, les premiers mobilisateurs de notre action petits 
débrouillards sur le terrain pour promouvoir " la culture 
scientifique " qui s’inscrit dans une Reconnaissance du 
territoire et de ces acteurs .

CONSTRUIRE ENSEMBLE C’EST MIEUX 

Depuis plusieurs années, les petits débrouillards 
Grand Ouest inscrivent leur activité dans une 
relation partenariale plus forte et plus articulée à 
certaines politiques locales. Elaborées, construites et 
parfois portées avec d’autres, les actions des petits 
débrouillards Grand Ouest s’inscrivent chaque année 
davantage en réponse aux besoins des territoires, 
contribuent du développement local, mobilisent des 
partenariats créateurs de liens. Elles situent donc les 
interventions de notre association en contact étroit 
avec la réalité, avec la complexité et la richesse de tous 
les espaces d’éducation. 

À QUOI SERT UNE CULTURE SCIENTIFIQUE 

Trop souvent négligée, la culture scientifique doit faire 
partie intégrante de notre quotidien, de nos pratiques. 

À quoi sert-il de savoir que la Terre a été formée il 
y a 4,56 milliards d’années  ? De comprendre les 
mécanismes des gaz à effet de serre  ? De distinguer le 
virus de la bactérie  ? 

De connaître les étapes de la démarche scientifique ? 
Autrement dit, à quoi sert-il de posséder une culture 
scientifique ?

À rien, répondront les tenants des solutions à courte 
vue. Ce savoir ne mettra certainement pas de beurre 
sur leurs épinards. Peut-être. Mais il permettra d’acheter 
des épinards biologiques ou non en toute connaissance 
de cause et de consommer du beurre sachant qu’il n’est 

rapport moral

à apprendre à se constituer collectivement en contre-
pouvoir, à expérimenter sa capacité à agir.

Ce qui est visé, ce n’est pas seulement le 
développement ou l’épanouissement 
personnels : c’est bien l’émancipation 
individuelle et collective, et la 
transformation de la société.

AGIR PAR LA RECONNAISSANCE

C’est bien par l’action, au quotidien, 
que nous agissons collectivement 
avec nos partenaires, la preuve de notre 
capacité à considérer les territoires –  de 
vie, géographiques, culturels, etc. – comme autant 
d’espaces de projets, du local à l’international. 

Pour faire de ces actions des réussites, des leviers, 
les petits débrouillards Grand Ouest entretiennent 

l’énergie, les ressources et les moyens de 
rendre intelligible le présent et d’y mettre 

de la raison. 

Pour ce faire, les 
pratiques, la coopération 

sont, pour les petits 
débrouillards Grand Ouest, le 

cœur d’un processus vertueux 
de développement, qui se 

fonde non pas sur le seul discours, 
mais sur les multiples traductions en 

actes de leurs pensées. Il ne faut pas s’y 
tromper, quand pour certain.e.s le discours 

suffit, pour les petits débrouillards Grand Ouest, c’est 
AGIR qui fait politique ! 

Quand pour 
certain.e.s le 

discours suffit, pour 
les petits débrouillards 
Grand Ouest, c’est AGIR 

qui fait politique ! 
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pas aussi mauvais pour la santé qu’on le prétend.

Voilà à quoi sert la culture scientifique. À mieux 
appréhender le monde dans lequel on vit, à aiguiser 
son esprit critique, à cultiver sa curiosité et son sens 
de l’émerveillement, à ne pas céder aux sirènes des 
pseudosciences, à reconnaître des sources fiables, à 
prendre des décisions plus éclairées, à devenir un.e 
citoyen.ne mieux outillé.e pour participer aux grands 
débats de société.

rapport moral

Au contraire, l’inculture scientifique crée un vide 
dangereux, rapidement comblé par des 
croyances de toutes sortes, depuis 
l’homéopathie jusqu’au 
créationnisme, en 
passant par l’anti-
vaccination et 
le climato-
scepticisme.

Bien qu’elle 
soit une 
arme 
redoutable 
pour lutter 
contre l’obscurantisme – chose qu’on devrait marteler 
en cette ère post-factuelle –, la culture scientifique 
reste le parent pauvre de la culture générale. Est-ce 
parce qu’on la tient pour acquise ?

AU CŒUR DES ENJEUX 
NOUS DEVONS ÊTRE

La Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle (CSTI) est au cœur des 
enjeux démocratiques. Elle est le 
socle des débats publics constructifs 
permettant aux citoyen.ne.s de 
considérer collectivement et/ou 
individuellement les enjeux sociétaux 
d’aujourd’hui et de demain. Et dans 
Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle (CSTI), il ne faut pas 
oublier le mot culture.

Une culture qui témoigne du plaisir, 
de la curiosité et des joies qu’ont les 
publics à s’approprier les questions 
scientifiques par des supports tels que 
les films, le théâtre, les innovations 
numériques, les jeux vidéos ou encore 
les romans de science-fiction.

Une culture qui, par ses approches inspirées, permet 
des expressions nouvelles et 

complémentaires à la diffusion 
des sciences.

UNE ANNÉE 
D’IMPLICATION 
Forts sont les petits 
débrouillards Grand 

Ouest pour initier des 
actions participant à 

se re-construire, pour 
déterminer avec force, grâce 

à l'appui d’une équipe, d’acteurs 
militants, une réflexion de (re) mise en cohérence entre 
ses valeurs, une dynamique bénévole et son modèle 
économique.

Nous avons Ensemble, depuis  2017, avec un Conseil 
d'administration reconstruit, une nouvelle direction, une 
équipe permanente mobilisée et investie qui a entamé 
ce processus.

L’année 2018 à permis de déterminer l'architecture d’une 
gouvernance, d’un modèle économique plus serein mais 
encore fragile, mais il nous reste encore à conforter 
notre action, notre mouvement, avec les comités locaux 
pour nous permettre de faire partout de l’éducation 
populaire, partout de la culture scientifique !

C’est ce dont témoigne ce nouveau rapport d’activité. n	

David Bellanger et Grégory Celo

co-présidents de l'association 
des petits débrouillards Grand Ouest

55152 
bénéficiaires

16971
heures d'animation po

ur

36898 
 jeunes de -25ansdo

nt

La Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle est le socle des 

débats publics constructifs permettant aux 
citoyen.ne.s de considérer collectivement et/ou 

individuellement les enjeux sociétaux d’aujourd’hui 
et de demain.

288
villes 
d'intervention
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LES ÉLU.E.S 
Bureau : David Bellanger, Gérald Betton, 
Grégory Célo, Olivier Sepulchre.

Membre de droit : Francis Rol-Tanguy 
(Président des petits débrouillards). 

Administrateurs/trices : Claire Barais, Marion 
Chatelier, Clémence Delahaye, Vincent Lasseur, 
Pierre-Yves Le Dû, Justine Masset, David Puzos, 
Laura Quilbé, Yannick Viero.

Hélène Bréard, directrice
 hbreard@lespetitsdebrouillards.org

Vincent Boschero, directeur-adjoint
 v.boschero@debrouillonet.org

Antony Le Goïc-Auffret, attaché de direction
 aauffret@lespetitsdebrouillards.org

Josselin Moreau, chargé de communication
 j.moreau@debrouillonet.org

Cédric Julaud, Salomé Azancot et
Aude Le Lonquer, chargé.e.s de gestion

 compta@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Patrice Fourage
Agent de logistique et maintenance 

 p.fourage@debrouillonet.org

Bruno Talibart, Chargé de mission

LE SIÈGE

TROMBINOSCOPE 2018
je suis un.e petit.e débrouillard.e...
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Les équipes locales
permanentes
ANGERS 
Pierre Sersiron, référent d'antenne

 p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org

Céline Lacour, coordinatrice de projets
 c.lacour@debrouillonet.org

BREST
Pascaline Le Grand, responsable de secteur
Caroline Nérot, référente d'antenne

 p.legrand@debrouillonet.org

Coline Rannou-Colliot et Sandrine Dovin
coordinatrices Grande École du Numérique

 c.rannou@lespetitsdebrouillards.org

Kevin Cortellari, coordinateur de projets numériques
 k.cortellari@debrouillonet.org

CAEN
Ogier Maillard, référent d'antenne

 o.maillard@lespetitsdebrouillards.org

LE MANS
Suzanne Emery, responsable de secteur

Leslie Schipper et Corinne Raimbault, 
référentes d'antenne 

 l.schipper@debrouillonet.org

Gwenaëlle Crénès et Teddy Vataire 
animateur.trice-médiateur.trice scientifique

 g.crenes@debrouillonet.org

LORIENT 
Claire Manneville, référente d'antenne

 lorient@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 

Maud Gatel, animatrice-médiatrice (Lorient)
 m.gatel@lespetitsdebrouillards.org

VANNES
Sandie Brisson et Charlotte Primpied-Bonfillou, 
référentes d'antenne

 vannes@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

NANTES
Jadranka Hegic, référente d'antenne

 j.hegic@lespetitsdebrouillards.org

Adeline Hantz, 
animatrice-médiatrice

 a.hantz@lespetitsdebrouillards.org

Arnaud Bannais, animateur-médiateur
 a.bannais@debrouillonet.org

  
LA-ROCHE-SUR-YON
Benjamin Gutjahr et Axelle Brunet, 
référent-e-s d'antenne

 lrsy@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

QUIMPER
Geneviève Canivenc, référente d'antenne

 g.canivenc@debrouillonet.org

RENNES
Caroline Delorme, référente d'antenne

 cdelorme@lespetitsdebrouillards.org

Antoine Graizeau, coordinateur de projets
 a.graizeau@lespetitsdebrouillards.org

Jeanne Grueau, animatrice-médiatrice
 j.grueau@debrouillonet.org

ROSCOFF / MORLAIX
Maud Milliet, référente d'antenne

 m.milliet@lespetitsdebrouillards.org

Pierre Cochelin, animateur-médiateur 
Jeunes ambassadeur du numérique

SAINT-BRIEUC
Christophe Briens, responsable de secteur

 cbriens@lespetitsdebrouillards.org

Romain Sabardin, coordinateur de projets
 r.sabardin@lespetitsdebrouillards.org

Caen
02 31 94 87 02

Le Mans
02 43 85 47 56

Nantes
02 40 46 59 54

Rennes
02 99 50 05 14

Quimper
02 98 74 59 34

Lorient
02 97 21 36 43

Roscoff
02 98 72 35 92

Brest
 02 98 41 43 10

Saint-Brieuc
02 96 68 64 29

Lannion
02 96 68 64 29

Vannes
02 97 69 98 45

La Roche-sur-Yon
02 51 24 32 49

Angers 
02 41 77 94 76

Dieppe
02 31 94 87 02



80 
volontaires
en service 
civique

93 
journées

9975 
participant-e-s

2130  po
ur 3021

participant.e.s

ateliers péri-scolaires

2546h po
ur 15286

participant.e.s
ateliers scolaires

3  de  groupe
à Morlaix, Brest 
et Rostrenen 

accueils

55152 
bénéficiaires

16971
heures d'animation po

ur

36898 
 jeunes de -25ansdo

nt

52 quartiers 
politique de la ville

4090  
bénéficiaires 

Animations 
gratuites 

de rue

70
 semaines 

d'animations
1044
personnes 
formées

dont 122 en formation initiale
d'animateur/trice

23
clubs  po

ur 478
participant.e.s

108 po
ur 1172

participant.e.s

mini-stages

Transitions 
numériques
Usages et pratiques
quotidiennes et à venir

Transitions sociales 
dont les programmes 

"être humain, 
vivre ensemble",

"Santé environnementale",
 et "vie affective"

Transitions 
écologiques
dont le programme 
"gestion durable du littoral"

3 
axes 
éducatifs

 

29 
salarié-e-s
permanent.e.s

422 
personnes physiques

Adhérent.e.s

193 
personnes morales&

2018
Une année d'action dans le Grand Ouest

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
 

 

288
villes 
d'intervention
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En 2018, nous avons vu émerger fortement chez nos 
partenaires anciens ou nouveaux la question du 
développement de l'esprit critique. Nous avons été 

bousculés par l'extérieur, ceci a créé un foisonnement 
de questions et des envies de retravailler notre 
vision de l'éducation à l'esprit critique, tant 
sur le fond que dans le faire. 

AVOIR UN REGARD CRITIQUE 
SUR LA SOCIÉTÉ DE LA CONNAIS-
SANCE
Les petits débrouillards ont eu un 
regard critique sur la société de la 
connaissance telle que promue par le 
traité de Lisbonne. À l'heure où les réformes 
en cours en France amènent de plus en plus 
à tendre vers une société des compétences, 
l'esprit critique devient une compétence douce 
recherchée. Les questions soulevées par cet enjeu 
pédagogique sont nombreuses : Comment s'y prendre 
en tenant compte des exigences éthiques et des 
défis sociétaux contemporains ? Doit-on ajouter dans 
l'éducation aux sciences une éducation à la pensée 
critique ou éduquer aux sciences est-il intrinsèquement 
une éducation à l'esprit critique ? Le développement 

Commissions zététiques ou sur l'éducation aux médias 
dans des comités locaux, campagne "Il paraît que.." dans 
les sciences en bas de chez toi : le développement de 
l'esprit critique a marqué l'année 2018 dans le Grand Ouest.

d'une pensée scientifique suffit-il à l'acquisition d'une 
pensée critique ? Comment améliorer les pratiques 
éducatives dans cette voie ? Quelle place pour 

l'éducation populaire ? Quelle place l'éducation à 
l'esprit critique prend-elle dans les processus 

d'émancipation ? Comment améliorer 
l'accès aux savoirs des plus éloignés 

pour qu'ils participent activement à 
la vie locale et plus largement de la 
société ?
 

BÉNÉVOLES ET SALARIÉ.E.S DE 
L'ASSOCIATION SONT IMPLIQUÉ.E.S 

DANS CETTE RÉFLEXION. 
En 2018, nous avons vu la constitution de commis-

sions zététiques ou d'éducation aux médias dans 
des comités locaux du Grand Ouest. Nous avons 

également participé, avec l'ensemble des associations 
du mouvement des petits débrouillards, à définir les 
enjeux de l'Université d'été des petits débrouillards qui 
se tiendra en juin 2019 à Nancy et qui aura pour voca-
tion de répondre à ces questions en mêlant du fond, de 
l'analyse avec des pratiques, du faire. n	

L'Esprit critique grand ouvert
dans la société d'aujourd'hui

L'éducation 
par les 

sciences, par la 
pratique, est un 
moyen privilégié 
pour contribuer à 
l'éveil de l'esprit 

critique. 
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L'Esprit critique dans la société d'aujourd'hui

Il paraît que ...

Les processus de construction de l'argumentation et de développement de 
l'esprit critique chez les jeunes sont mis à mal par l'explosion via internet 
de la diffusion de contenus, de messages et d'informations de toutes 

sortes, et dont les fins sont diverses quand elles ne sont pas malveillantes. 
On s’inquiète des conséquences pour les jeunes eux-mêmes et pour le vivre 
ensemble de la montée de l’insignifiance, des « fausses informations », dont 
les « fake news », des théories complotistes et de la désinformation qui 
concernent tous les domaines (santé, alimentation, politique...). Comment 
faire le tri dans cette masse d'information ? Comment apprendre à identifier le 
vrai du faux ? Comment prendre du recul, valider une information, lui donner 
de la valeur ?

L'éducation par les sciences, par la pratique de la démarche expérimentale, 
la mise en situation de recherche, en petits groupes, est un moyen privilégié 
pour contribuer à cet éveil de l'esprit critique. Cela permet de montrer 
comment les sciences produisent de la connaissance par le questionnement, 
l'observation, l'investigation. Cela permet également de développer chez 
les jeunes la curiosité, la capacité de questionner, mais aussi de remettre en 
cause, de chercher des alternatives, de construire des réponses individuelles 
et collectives, d'interroger son rapport au savoir et de développer son esprit 
critique pour mieux vivre ensemble dans un monde mieux compris.

En 2018, le mouvement national des petits débrouillards s'est saisit de cette 
problématique. À l'été 2018, nous avons lancé le programme "Il parait que...". 
Il s'agit d'un nouvel outil pédagogique alliant démarche scientifique et 
éducation aux médias, qui constitue un outil supplémentaire dans la besace 
de l'animateur.trice et dont l'utilisation doit devenir aussi commune que le 
ludion.

Dans le Grand Ouest, lors des Sciences en Bas de chez toi, nous avons 
réalisé avec cet outil plus de 400 heures d'animation auprès de plus de 1200 
enfants et jeunes. Le dispositif a été prolongé tout au long du deuxième 
semestre pendant la Fête de la science et dans les activités régulières dans 
nos mini-stages et clubs. n	

L'Esprit critique grand ouvert
dans la société d'aujourd'hui
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Nos 3 campagnes éducatives

L'ÉDUCATION AUX TRANSITIONS 
NUMÉRIQUES

ÀBrest s'est tenu en milieu d'année 2018 le 
Forum des Usages Coopératifs pendant lequel 
a eu lieu la réunion de lancement du Collectif 

ÉducPopNum Bretagne. Ce collectif réunit les acteurs 
qui se reconnaissent dans les pratiques de l’éducation 
populaire à la fois au numérique et par le numérique 
pour porter une parole collective nourrie des pratiques 
de terrain et éclairée par les recherches en sciences 
humaines et sociales.

Les petits débrouillards sont familiers des questions 
numériques et éducatives depuis de nombreuses 
années. Nous animons des ateliers robots et impression 
3D dans les collèges avec le département d’Ille-et-
Vilaine, des ateliers sur la prévention des risques 
et l’utilisation des réseaux sociaux, nous sommes 
intervenus en conférence auprès d’un millier de 
personnes retraitées à Saint-Brieuc pour vulgariser 
internet. En Seine-Maritime, nous avons conçu une 
formation « Web et réseaux » à destination des 
structures d'accueil collectif de mineurs et des agents 
de l'action sociale du département. Nous avons noué 
des partenariats avec les fablabs du territoire (Ping à 
Nantes, réseau Labfab à Rennes, Fablab de Lannion, 

Zoom sur nos actions éducatives autour des grandes 
campagnes éducatives des petits débrouillards dans les 
champs du numérique, des transitions écologiques et de 
la lutte contre les préjugés et pour le vivre ensemble. 

Esprit Fablab de Rostrenen, UBO Open Factory à Brest, 
MakerSpace56 à Vannes, ainsi que celui que nous avons 
fondés : les Fabriques du Ponant).

Nos compétences pour aller à la rencontre des publics 
sont également mises à profit avec des animations 
itinérantes comme le Science Tour « Biodiversité 
au numérique » en Anjou, le Science Tour « être 
humain, être citoyen » en Sarthe, 
ou encore le Fablab itinérant 
des collèges à Lorient. Dans 
la même dynamique, nous 
sommes les animateurs du 
hackathon « Armor Hack» 
à Saint-Brieuc. C’est parce 
que nous organisons l’un des 
plus grands hackathons de 
l’Ouest, le « Science Hack 
Day Brest », que nous avons 
construit une méthodologie 
d’animation inscrite dans les valeurs 
de l’éducation populaire, de la transition et 
de l’innovation sociale. Cette expérience 
s’est construite grâce au travail collaboratif 
que nous co-menons avec l’UBO Open Factory, 
le fablab de l’Université de Bretagne Occidentale. Et 
cette expérience, nous la partageons volontiers en 
documentant et publiant nos méthodes d’animation, 
nos outils et nos partenariats.

En 2018, 
nous avons mis en place 

des formations labellisées 
"Grande Ecole du numérique" 

et accompagné plusieurs 
promotions de volontaires à la 

médiation numérique.

Enfin, la manière dont la société humaine se dote du 
numérique nous interroge forcément. Le champ des 
questions est vaste : la place du numérique dans la 
consommation énergétique et l’impact sur le climat, 
la consommation de ressources non renouvelables, 
les conditions sociales de l’organisation mondialisée 
de la production des dispositifs techniques, ce que les 
gens en font (usage des réseaux sociaux, fake news, 

questions éducatives), l’évolution des 
métiers dans une société en cours de 

robotisation mécanique et logicielle, 
et beaucoup d’autres encore. Parmi 
ces questions, il y a celles des 
inégalités. 

Comme contribution aux 
réponses à apporter, nous avons 
mis sur pied des formations 

dont certaines sont labellisées 
« Grande Ecole du Numérique » : 

Passeport numérique des Fabriques du 
Ponant avec l’IMT Atlantique (Institut Mines Telecom) 
; DU USETIC (Diplôme Universitaire mention Usages 
Socio-Educatif des Technologies de l’Information et 
de la Communication) avec  l’Université Rennes 2. À 
Rostrenen et Morlaix, ce sont des projets F1RST et JAN 
(Jeunes Ambassadeur du Numérique) qui forment des 
jeunes en service civique à la médiation numérique. n	
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L'ÉDUCATION AUX LUTTES CONTRE LES 
PRÉJUGÉS, POUR LE VIVRE ENSEMBLE, 
LA SEXUALITÉ ET LA VIE AFFECTIVE

En 2018, l'exposition "Etre Humain Vivre Ensemble" 
a continué son itinérance, notamment grâce au 
soutien de la DILCRAH et de nombreux partenaires 

sur les territoires. Ce sont 109 journées d'animation et 
13 journées de formation qui ont été organisées.

Le volet formation a quant à lui été possible grâce à la 
nouvelle mallette "Etre humain Vivre Ensemble" et ses 
trois parcours pédagogiques autour des stéréotypes, de 
l'interculturalité et des questions liées au genre. Comme 
chaque année, le temps fort de cette campagne a eu 
lieu aux mois de mars pendant la semaine d'éducation 
contre le racisme et l'antisémitisme, avec des actions 
à St-Brieuc, Angers et Cholet. D'autres journées de 
sensibilisation ont eu lieu en fin d'année (Saint-Herblain 
pour "Vivre ensemble au Grand Bellevue" ; Rennes pour 

la semaine des Droits de l'enfant.)
Notre association a participé au projet ERASMUS+ "Etre 
humain Vivre Ensemble" au sein duquel plus de 10 
consortiums européens ont travaillé sur l'adaptation des 
parcours pédagogiques. Dans le Grand Ouest, c'est à 
Brest qu'a été initié un consortium autour des questions 
sur la vie sexuelle et affective des jeunes.
L'éducation à la sexualité fait également partie des 
thématiques développées en 2018 dans le Grand Ouest 
à l'échelle de plusieurs antennes. L'exposition Sex Breizh 
a ainsi poursuivi son itinérance, comme par exemple 
à Brest dans le cadre du Festival « Fait pas Genre » au 
mois de mai et au Mans pour la 24e édition du festival 
EfferveSciences « Identité, égalité et sexualité », 
ou encore dans les collèges morbihannais dans le 
cadre d'une campagne de sensibilisation des jeunes 
collégiens autour de la puberté, des contraceptions et 
des conduites à risques.
L'année 2019 sera marquée par la diffusion de la 
mallette "Etre Humain Vivre Ensemble", de nouvelles 
adaptations des contenus pédagogiques autour de la 

L'ÉDUCATION AU TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUES

Lors de la COP21 à Paris, les Etats se sont engagés 
à maintenir le réchauffement global sous les 2°C 
et à “poursuivre les efforts 

nécessaires pour limiter le 
réchauffement à 1,5°C” par 
rapport à l’ère pré-industrielle. 
Le 8 octobre 2018, le GIEC 
(Groupe d'Experts International 
pour le Climat) publiait un état 
de l'art actualisé en intégrant 
aux scénarios de modélisation 
ces objectifs. 

Dans le même temps, en Europe et en France 
notamment, la jeunesse s'est levée. Sur tout le territoire, 
des grèves ont été organisées par des lycéens, des 
étudiants avec ci et là la participation de collégien.ne.s.

Cette jeunesse demande des actions immédiates 
pour limiter le dérèglement global et l'érosion de la 
biodiversité. 

Dans le Grand-Ouest, la campagne transition 
écologique déclinée en différents thèmes ou modalités 

d'actions permet de diffuser 
les résultats de la science 
et de former des citoyens 
en capacité de s'adapter à 
cette période de profondes 
mutations. Ainsi, en 2018, nous 
avons organisé des tournées 
de Science Tour sur les thèmes 

du littoral en Pays de la Loire et en 
Normandie, de la biodiversité au numérique en Anjou, 
Normandie et Ille-et-Vilaine, de l'alimentation durable 
dans le Morbihan. 

Des semaines entières de Sciences en Bas chez 
toi furent consacrées à la biodiversité, à l'eau, à 
l'alimentation. En allant au contact des enfants, des 

adolescents et du grand public et en partant du vécu 
des publics sur leurs territoires,  en pratiquant les 
sciences par l'expérimentation, les petits débrouillards 
Grand Ouest participent à la formation de la 
« génération climat ». n	

sexualité et la vie affective, et la mise en oeuvre dans les 
Pays-de-la-Loire du projet "Respirations" porté par les 
Petits Débrouillards, Culture du Cœur et la Fédération 
des Acteurs de la Solidarité, et qui vise à mettre en 
place des actions favorisant l’accès des enfants et 
des familles sans domicile aux pratiques de culture 
scientifique, artistiques, sportives et de loisirs. n	

De nombreuses animations et 
formations ont été organisées 

autour du littoral, de la 
biodiversité et de l'alimentation 

durable.
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Non, l'association Les Petits Débrouillards, 
contrairement a ce que peut laisser penser son 
nom, n'intervient pas qu'auprès des enfants !

Les enfants et les jeunes représentent deux-tiers du 
public bénéficiaire des activités de l'association, un tiers 
de son public est donc composé de familles, d'adultes, 
de professionnel.le.s ou d'usagers selon le contexte 
d'intervention.
Non, la culture scientifique et technique (CST) n'est pas 
réservée à certain.e.s : depuis près de 30 ans, les petits 
débrouillards s'efforcent de développer des dispositifs 
permettant l'accès de tous et toutes à la CTS.

C'est ainsi qu'en 2018, notre association est intervenue 
dans 52 quartiers politique de la ville, en bas des tours, 
via le dispositif « La science en bas de chez toi » : des 
tentes, des tables, du matériel d'animation, une équipe 
d'animation bien formée et motivée, un libre accès aux 
animations, pour le plaisir d'expérimenter, d'investiguer, 
pour comprendre son environnement et agir dessus.

ADAPTER LES DISPOSITIFS AUX PUBLICS
C'est ainsi qu'elle a croisé la route, à l'occasion de 93 
étapes « Science Tour », de près de 10000 habitant.e.s 
des territoires ruraux et des petites communes 
littorales. Le Science Tour, c'est un camion-laboratoire 
permettant de développer des projets de culture 
scientifique et technique loin des grands centres 
urbains.

Les petits débrouillards adaptent les contenus et les 

modalités d'intervention aux territoires, aux publics, 
aux partenaires, aux contextes et enjeux locaux. Ainsi, 
l'association a par exemple animé auprès de publics 
en situation de handicap, avec des ateliers sur la 
sexualité et la vie affective, mais également en adaptant 
des contenus de sensiiblisation à la programmation 
numérique. Chaque animation a été soigneusement 
préparée et adaptée aux handicaps des publics 
concernés.

Pour accompagner des 
jeunes résidant en zone 
rurale et en panne 
dans leurs parcours 
d'insertion, elle 
a déployé des 
dispositifs 
d'accueil groupés 
sur six mois.
Pour se déplacer plus facilement et régulièrement dans 
les quartiers politiques de la ville, elle a investi dans 
un vélo-remorque à Saint-Brieuc. Pour aller au devant 
des publics en grande précarité, le réseau des petits 
débrouillards a co-conçu le projet « Respirations » avec 
Culture du Cœur et la Fédération des acteurs de la 

Aller vers 
tous les 
publics

Les petits débrouillards 
adaptent les contenus et les 
modalités d'intervention aux 
territoires, aux publics, aux 
partenaires, aux contextes 
et enjeux locaux.

solidarité.

S'adapter, faire du sur-mesure, est pour l'association le 
meilleur moyen de relever le défi d'une appropriation 
large de la culture scientifique et technique. 
Travailler avec les publics et les acteurs/trices qui les 
accompagnent au quotidien est indispensable pour 

apporter une vraie plus-value.

En 2019, l'association 
souhaite aussi s'ouvrir 

aux seniors pour 
accompagner la 
transition numérique 
notamment et 
s'intéresser au 

péri-urbain. Le 
développement de la 

culture scientifique et 
technique passera également 

par une intégration aux cités éducatives et une 
participation au service national universel. n

En 2018, nous avons 
continué de déployer des dispositifs 

d'accompagnement groupés des jeunes en 
panne dans leur parcours d'insertion.
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Cap sur La 
formation à 
la médiation 
scientifique

Agréée organisme de formation, l'association mène 
de multiples missions de formation à l'interne 
comme à l'externe. 

La formation initiale d'animateurs.trices (FIA) est un 
passage obligé pour toute personne souhaitant devenir 
animateur.trice petits débrouillards. Durant cinq jours, 
les stagiaires découvrent l'association et sa démarche 
pédagogique, ses cadres d'intervention, ses outils. 
Cette formation généraliste peut être complétée par 
des formations thématiques : formation à l'animation 
de l'exposition Sex Breizh sur la vie affective et sexuelle, 
formation à l'animation d'ateliers numériques, sur les 
réseaux sociaux, la programmation informatique ou 
la fabrication numérique, formation à l'utilisation de la 
mallette biodiversité ou à l'animation de l'exposition Etre 
Humain-Vivre Ensemble...

LES FORMATIONS EXTERNES CONTINUENT 
DE SE DÉVELOPPER
Toutes ces formations sont également menées en 
externe à la demande de structures socio-éducatives 
ou de collectivités. Elles s'accompagnent souvent d'une 
mise à disposition de nos outils et permettent une 
démultiplication des actions de culture scientifique et 
technique.
L'association conçoit également des formations à la 
demande. C'est ainsi qu'elle forme, parfois depuis 
plusieurs années :
• Des agents des bailleurs sociaux (Fédération 

des entreprises sociales pour l'habitat – ESH), à 

l'animation d'un jeu coopératif conçu pour prévenir 
les incivilités et favoriser les bonnes relations de 
voisinage dans les résidences collectives,

• Des étudiant.e.s ingénieur.e.s (ENIB, 
à Plouzané), en 3ème année, à la 
médiation scientifique, 

• Des étudiant.e.s en alternance 
qui suivent un DU médiateurs 
numériques (DU Usetic – 
Université de Rennes 2),

• Et bien d'autres publics.

En 2018, l'association est intervenue 
ponctuellement dans des cursus 
pour organiser des hackathons, avec 
une approche basée sur les méthodes 
agiles développées dans le secteur 
informatique, l'action et la coopération.

Beaucoup des formations que l'association dispense ne 
dépassent pas quelques jours, mais elle intervient aussi 
sur des temps beaucoup plus longs. C'est le cas quand 
elle forme les étudiant.e.s de l'ENIB ou du DU cités plus 
haut ou encore quand elle forme durant six mois les 
stagiaires de la formation labellisée « Grande Ecole du 

En 2018, 34 formateurs.trices 
des petits débrouillards 
Grand Ouest ont formé plus 
de 1044 stagiaires, dont 
122 en formation initiale 
d'animateur.trice

 Les 
formations 

thématiques : vie 
affective et sexuelle, 
numérique, réseaux 
sociaux, programmation et 
fabrication numériques, 

biodiversité, être humain-
vivre ensemble, etc.

Numérique » qu'elle a co-conçue avec l'IMT Atlantique 
(Formation Passeport Numérique des Fabriques du 
Ponant).

Ce sont en tout, plus de 1044 stagiaires 
qui ont été formé.e.s par 34 

formateurs.trices 
petits débrouillards, 
soit 2898 heures de 

formation.

La formation représente 
plus de 20% du chiffre 

d'affaire de l'association. 

En 2019, nous souhaitons 
poursuivre la structuration de ce 

secteur qui apparaît comme une des pierres 
angulaires du développement du projet associatif et 
l'occasion de créer des rapprochements entre acteurs 
éducatifs des territoires. n	
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L'année 2018 a été l’occasion de reconnaître 
trois nouveaux comités locaux. Après Brest l’an 
dernier, les comités locaux d’Angers, de Caen et 

des Côtes-d’Armor ont été officialisés en Assemblée 
générale le 16 juin 2018 à Saint-Pierre-Quiberon. Tout 
au long de l'année, les groupes de bénévoles se sont 
rencontrés régulièrement. Chaque comité est ouvert 
aux curieux/euses de sciences et d’éducation populaire 
: animatrices/teurs, chercheurs/euses, enseignant-e-s, 
étudiant-e-s, retraité-e-s, etc. Sur chaque territoire, 
les membres du comité décident ensemble des 
thématiques qu’ils souhaitent aborder, des projets qui 
motivent les participant-e-s, des débats que le collectif 
souhaite porter.

À Brest, la dynamique du groupe s'est orienté vers 
l'échange de pratiques d'animation, la création d'un 
atelier scientifique de type "escape game" et le projet 
d'organiser plusieurs évènements festifs début 2019.

Dans les côtes d'Armor, la vie du comité local s'est 
structuré autour d'un projet d'interviews radio de 
chercheurs.euses, la participation de deux bénévoles 
aux réunions du REEB, à la commission éduc pop num 
et à l'Ubapar (collectifs d'acteurs en zone 
rurale) ainsi que l'investissement dans 
un vélo-remorque pour proposer des 
animations itinérantes dans les quartiers 
de St-Brieuc.

DES PROJETS PORTÉS PAR 
LES ADHÉRENTS LOCAUX 
A Angers, ce sont notamment les 
questions autour de l’éducation critique 
aux médias et de la zététique qui ont 
animé les rencontres bénévoles, avec pour 
objectif le développement de connaissances 
communes et l’expérimentation d'ateliers 
d'animation. Le comité local a également organisé 5 
Bar-bidouilles.

de nouvelles dynamiques bénévoles

En 2018, l'association compte 
quatre comités locaux 
reconnus : Angers, Brest, Caen, 
Côtes d’Armor. Notre Conseil 
d'administration a également 
poursuivi son renouvellement.

À Caen, les bénévoles se rencontrent régulièrement 
pour échanger autour des propositions d'animation 
locales. Un projet de rencontre ciné est également 
prévu début 2019 dans le quartier, au sein du Collectif 

La Centrifugeuz et avec la présence d'Alternatiba 
Caen Action Climat, pour la projection du film 

"Heulà Ça chauffe".

Le Conseil d'administration a quant à 
lui continué son renouvellement avec 
l'entrée de quatre nouveaux.elles 
administrateurs.trices, portant ainsi à 
15 le nombre de bénévoles impliqué.e.s 

dans sa gouvernance.

En 2019, les projets vont continuer à 
prendre de l'ampleur et plusieurs autres 

comités locaux tels que Rennes et Lorient 
devraient à leur tour être reconnus. n

Sur chaque 
territoire, les 

membres du comité 
décident ensemble 
des thématiques 
qu’ils souhaitent 

aborder.
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Des projets européens pour les territoires

Les dispositifs européens nous permettent de 
développer des projets originaux, d'être présents 
sur des territoires où il est difficile de développer 

nos actions et, de développer des programmes 
ambitieux.

À titre d'exemple, en 2018 : 

• à Lorient, via le dispositif LEADER et le pays de 
Lorient, une malle sur l'alimentation durable suivie 
d'une formation des acteurs locaux et d'actions 
avec le science tour,

• à Brest, via le dispositif ERASMUS +, un parcours 
pédagogique spécifique à partir de la Malle « être 
humain », grâce à consortium composé de notre 
association, de l'association Divers Genre et de 
l'UBO, autour des questions liées au genre et au 
consentement,

• à Rostrenen, via le dispositif LEADER porté par le 
Pays du Centre Ouest Bretagne, un programme 

FIRST sur le territoire de la Communauté 
de communes du Kreiz-Breizh en 
accompagnement des jeunes de 17 à 
24 ans à devenir médiateur.trice 
scientifique et numérique, avec 
Esprit Fablab de Rostrenen et 
de nombreux partenaires,

• à Morlaix, via un dispositif 
FEDER, « les jeunes 
ambassadeurs du 
numérique », pour réduire 
la fracture numérique chez 
les professionnel.le.s tout 
en favorisant l’insertion d'une 
dizaine de jeunes de 20 à 24 ans 
en pays de Morlaix,

• en Pays-de-la-Loire, le projet « transition2  », 
via un FEDER, vise à sensibiliser aux transitions 
écologiques, sociales, numériques aux moyens 
d'actions itinérantes (Science tour, stages et clubs 

dans les territoires ruraux, parcours éducatifs dans 
les quartiers politiques de la ville de différentes 

antennes). Ce projet se poursuit jusqu'en 2021.

Néanmoins, et malgré l’intérêt 
évident de ces dispositifs, le suivi 

administratif de ces dossiers ainsi 
que le risque financier porté par 
notre association n'est pas assez 
accompagné ou compris. 

En 2019, notre association 
continuera pourtant de se 

tourner vers ces dispositifs 
car nous pensons qu'ils nous 

permettent pleinement de répondre 
à notre objet social (aller vers les publics), 

notamment vers les petites communes rurales, et 
travailler à l'échelle intercommunale ou d'un pays. n

Cinq projets 
d'accompagnement, de 
médiation et d'animation 
s'inscrivent dans les territoires 
grâce aux dispositifs de soutien 
européens.

Ces 
projets nous 

permettent de répondre 
pleinement à notre objet 
social d'ancrer la culture 

scientifique dans les 
territoires et auprès d'un 

large public.
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antenne créée en 1990                     bretagne pays de Brest 

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Aux petits débrouillards de Brest, même pas le temps 
de s'ennuyer, on prépare sa caisse de matériel et 
hop destination animation. De Brest à Carhaix, de 

Ploudalmézeau à Crozon, rien n'arrête les animateurs.
trices de l'équipe, toujours partant.e.s pour aller animer 
en école, en collège, en centre de loisirs, en maison de 
quartier, dans la rue, sur la plage ou en bas de chez toi. 
Envie d'aborder les fakes news pendant les vacances 
? On arrive en avance. Besoin de parler vie affective et 
sexuelle avec des ados ? On a ce qu'il vous faut. Envie 
de découvrir les métiers de la police scientifique en 
s'amusant ? Pas de problème, on est présent. Vous 
aimeriez sensibiliser vos enfants à la protection des 
océans ? Sur la plage, on vous attend. Ici, c'est Brest, 
on apprend en s'amusant parce que le numérique 
c'est fantastique, le système solaire extraordinaire et la 
physique magique ! Enfin, vous l’aurez compris, comme 
Fanch Stan et Sammy et puis aussi Fred et Jami, si tu 
cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à 
Lambé.

NOS PROJETS PHARES
Science sur la sable, les pieds dans l'eau 
C'est grâce au partenariat avec le service écologie 
urbaine de la ville de Brest que les petits débrouillards 
travaillent les pieds dans le sable chaque été dans 
le cadre des sciences à la plage et des vendredis du 

sport. De juillet à août, face à la mer, nous animons 
des ateliers gratuits sur la pollution de l'eau, le bassin 
versant, les micro-plastiques ou encore la pêche à pied. 
Pour les petits comme les plus grands, ces animations 
sont fortement appréciées et ont accueilli plus de 700 
participant.e.s en 2018, permettant ainsi de sensibiliser le 
public à la protection du littoral en direct de la plage.

La Sex Breizh, une exposition qui ne fait pas genre.
En partenariat avec Divers Genre et le service santé de 
la ville de Brest, les petits débrouillards ont pu animer 
l'exposition interactive Sex Breizh dans le cadre du 
Festival « Fait pas Genre » au mois de mai 2018. Sur 
l'espace public, ce sont plus de 150 personnes qui ont 
pu sex'périmenter, jouer et aborder les questions de la 
contraception, du consentement, des organes sexuels 
et aussi courir après un ovule géant en train de s'envoler. 
Ciel, mon ovule !

Club Plouzané : Le Samedi j'peux pas j'ai chimie.
En plus des clubs hebdomadaires scientifiques et 
numériques proposés au sein des locaux brestois, cette 
année, nous nous sommes expatrié du coté de Plouzané. 
En partenariat avec le service jeunesse de la ville de 
Plouzané et la médiathèque, les petits débrouillards 
proposent un club science un samedi après-midi par mois 
pour les jeunes Plouzanéen.e.s, qui ont maintenant une 
bonne excuse pour ne pas faire leurs devoirs, parce que : 
« le samedi j'peux pas, j'ai chimie ! ».

2, rue Paul Dukas, 29200 Brest 
  02 98 41 43 10   p.legrand@debrouillonet.org

Les permanent.e.s
Pascaline Le Grand, référente de l'antenne, Coline 
Rannou-Colliot, coordinatrice de projets, Kévin 
Cortellari, coordinateur des Fabriques du Ponant, 
Anne-Victoria Salès, animatrice-médiatrice.

Les volontaires en service civique
Pierre Cochelin, Thibault Bouvet, Elodie Bardot, Elise 
Aubert, Mélissa Brinster, Maël Cordeau. Volontaires 
du projet F1RST : Ylaris Ali, Dylan Appriou, Mathilde 

Corrigou Mathilde, Merwan Geffroy, Maria Ligné, 
Gaétan Pallier, Vincent Provôt, Kevin Quéré, Coralie 
Riou, Kilian Morvan.

Les bénévoles et vacataires
Sandrine Dovin, Sébastien Druet, Jonathan Queau, 
Pierre Arsenal, Myriam Zaara, Audrey Depienne,  Yann 
Bruger,  Camille Morganti, Sully Heng,  Morgan Sudron, 
Divy Betton, Jean-Claude Neau.

Administrateur local
Gérald Betton.
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Parole de partenaire

Les petits débrouillards interviennent pour le service 
sur la co-organisation et l’animation de hackathons 

pédagogiques ainsi que l’animation des rendez-vous mensuels 
des Papifab. Sur ces deux volets, la ville apprécie grandement 
ses compétences d’animation mais aussi ses savoir-faire 
techniques sur les usages innovants et pédagogiques pour 
apprendre à les transmettre. Les valeurs d’éducation populaire 
de l’association permettent l’inclusion de toutes et tous et la 
coopération dans ces dynamiques.

Elisabeth Le Faucher 
Responsable du service Internet 

et Expression Multimédia à la Ville de Brest

Plus de 150 hackeurs.euses à la 4e édition 
du Science Hack Day Brest

Pour sa 4e édition, le Science Hack Day Brest 
a accueilli pendant 3 jours fin novembre à la 
halle des sports de l’UBO plus de 150 hackeurs.

euses, bidouilleurs.euses et curieux de science et 
de numérique. Leur objectif : imaginer ensemble 14 
projets créatifs et durables pour la ville de demain. Ce 
marathon de 48 heures était co-organisé par les petits 
débrouillards, l’UBO Open Factory, la ville de Brest, 
Brest Métropole et la Brest Business School. Treize 
mentors ont guide les équipes dans la construction de 
leur projet ainsi que onze experts en design, économie 
& éthique, internet des objets et données ouvertes. En 
parallèle, un fablab numérique un espace low tech a été 
mis en place grâce au Fablab de l’UBO Open Factory, 

des Fabriques du Ponant des petits débrouillards, du Centre d'Art Contemporain Passerelle et du Fablab Iroise. 
Pour cette édition, une équipe d’étudiant.e.s membres du programme européen Atlantic Youth Creative Hubs 
étaient également présents, confirmant l’envergure internationale du Science Hack Brest parmi les grands 
Science Hack Day mondiaux. Le public brestois a été invité à découvrir les projets et échanger avec chaque 
équipe lors d'une restitution ouverte à tou.te.s le dimanche. À l'année prochaine pour la 5e édition.

pays de Brest       bretagne

POUR ALLER PLUS LOIN

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/finistere 
 

 

Le capitaine Haddock l'a 
dit : "Mille millions de 
mille sabords, les petits 

débrouillards de Brest sont de 
vrais bulldozers à réaction". À 
peine fini l'année 2018 que les 
voilà à pleines balles sur 2019 : 
deux clubs hebdomadaires 
complets, des mini-stages 
pendant les vacances, des 
expositions et des formations 
partout autour de Brest, 
des nouveaux salarié.e.s et 
volontaires en service civique 

pour venir renforcer l'équipe et 
un comité local hyper actif ! En 
plus d'une vie associative riche, 
Brest voit de belles perspectives 
de développement pour 2019, 
notamment autour de la mise en 
place de parcours de formation 
numérique pour les jeunes 
et les adultes en insertion 
professionnelle permettant 
de favoriser l'inclusion et de 
diminuer la fracture numérique.
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antenne créée en 2009                     BRETAGNESud finistère

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Les activités en Sud Finistère s’adaptent à la réalité 
du terrain, un territoire mi-rural mi-urbain à 
l’habitat disséminé. L’antenne met en place de très 

nombreuses actions sous forme partenariale. L’effort 
continu que nous produisons pour mieux mailler le 
territoire (urbain comme rural) a résulté dans 30 projets 
collaboratifs sur 2018 (c’est à dire associant au moins un 
partenaire opérationnel, que nous remercions vivement 
pour leur accueil et leur soutien). Cela représente 
un effort considérable (logistique, coordination) qui 
est récompensé par le fait que cela nous envoie à la 
rencontre des publics qui se déplacent peu, et/ou ne 
nous connaissent pas, et/ou dans des zones où l’offre 
culturelle est limitée. Les stages de vacances en direction 
des familles sont stables et continuent de rassembler. 
Nous œuvrons également à développer la vie associative. 
Nous avons ainsi, par exemple, eu le plaisir de créer ou 
pérenniser deux dispositifs grâce à l’investissement de 
bénévoles nouvellement formé.e.s.

NOS PROJETS PHARES
L’Auberge de l’électro-bidouille
Il s’agit d’un espace-temps de deux heures mensuelles 
ouvert avec notre partenaire le Centre des Abeilles et 
grâce à l’investissement d’une bénévole. Nous réunissons 
dans ces moments de rencontre, essentiellement 
destinés aux adultes, la sensibilisation au développement 

durable (réparer plutôt que jeter) et l’appropriation du 
numérique (comprendre comment cela fonctionne plutôt 
que « subir »). La convivialité de ces temps informels 
contribue aussi aux liens entre les personnes.

Les Sciences en bas de chez toi dans cinq quartiers
C’est le projet phare de l’été. Nous avons inauguré pour 
la première fois en 2018 un fonctionnement en rendez-
vous hebdomadaires en 5 lieux différents sur le quartier 
de Kermoysan (Quimper), assorti de la diffusion d’une 
programmation (flyers, affiches, publication dans la PQR, 
sur les réseaux sociaux, etc.). La présence de bénévoles, 
stagiaires, volontaire, la diversification des activités et 
l’instauration d’un accueil-café nous a permis de toucher 
un public élargi.

La science dans les  "Abadennou bugale"
Nous intervenons dans le cadre des Abadennou bugale 
(ateliers pour enfants) depuis plus de 10 ans. Il s’agit 
d’ateliers autour de la culture bretonne. Au programme en 
2019 : découverte de la fabrication du cidre (fermentation 
de la pomme par des levures). Les participant.e.s ont 
aussi pu découvrir à quoi servent les « pèse-cidre ». Les 
sciences représentent un merveilleux outil de découverte 
du monde, et nous l’illustrons chaque année aux côtés du 
Festival de Cornouaille.

41, rue de Kerfeunteun, 29000 Quimper
   g.canivenc@debrouillonet.org  
   06.33.98.22.62

Les permanent.e.s
Geneviève Canivec, référente d'antenne.

Les volontaires en service civique
Framboise Bonheur.

Les bénévoles et vacataires
Évelyne Baron, Éric Audren, Sébastien Druet, Antony 
Issadjy, Céline Thibault, Gaëdig Le Roux, Samuel Le 
Roux, Gildas Garrec, Juliette Massicot, Sandrine Jalans, 
Erwan Tréguier, Myriam Zaara, Pierre Arsenal, Odile 
Baglan, Brigitte Chedmail Campion. 

Administrateur local
David Bellanger, directeur CEMEA Bretagne.
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Ergué)Gabéric. une nouvelle promotion 
d'animateurs.trices périscolaires formée

Nous travaillons régulièrement avec les services 
périscolaires d’Ergué Gabéric. En 2018 nous 
avons travaillé sur l’esprit critique au service de 

la déconstruction des stéréotypes avec un programme 
sur la pensée magique. Nous avons notamment formé 
une équipe de 15 animateurs-trices à identifier leur 
propension à établir des liens de causalité entre des 
éléments qui ne sont pas liés ("elle est bavarde parce 
que c’est une fille", "les cheveux poussent plus vite à 
la pleine lune", etc.). Ces personnes représentent des 
repères pour les milliers d’enfants qui fréquentent les 
établissement de la commune. Ainsi l’adhésion des 
apprenant.e.s à ces contenus, qui s’est notamment 
matérialisée par une demande générale des 
bénéficiaires de renouveler l’action, est un résultat 
particulièrement positif.

Parole de partenaire

Les petits débrouillards sont le plus 
ancien partenaire associatif du Festival 

pour les Abadennou bugale. Ça plaît 
énormément, c’est formidable ce que vous 
faites et nous espérons travailler avec vous 
encore très longtemps. 

Marie, bénévole du Festival de Cornouaille 
chargée de la coordination

des Abadennou bugale

sud-finistère           BRETAGNE

POUR ALLER PLUS LOIN

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/finistere 
 

 

Aller à la rencontre de publics en 
difficulté d’accès à la culture 
représente une priorité. Sur le Sud 

Finistère, cela se traduit – entre autres – par 
notre engagement à intervenir en quartiers 
prioritaires (QPV). En 2018, nous avons 
entrepris une expérimentation qui réunis 
de nombreux partenaires. Il s’agit de former 
des étudiant.e.s en sciences à la médiation 
scientifique et technique afin qu’ils/elles 

animent ensuite 6 clubs dans les structures 
socio-culturelle et éducatives de Kermoysan 
(QPV de Quimper). Cette action se poursuit 
en 2019 et les enseignements issus de cette 
grande première devraient nous permettre 
de pérenniser le dispositif et alimenter une 
dynamique à l’échelle des quartiers.
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antenne créée en 2010                     bretagnepays de 
morlaix

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Basée à Roscoff depuis 2010, l’antenne des petits 
débrouillards du pays de Morlaix porte les activités 
de l’association sur un territoire majoritairement 

rural et littoral, en s’appliquant à intégrer les enjeux 
locaux dans la diffusion de la culture scientifique et 
technique. L’association se distingue par la diversité 
de ses outils pédagogiques et cadres d’intervention, 
elle apporte la spécificité et la modernité des petits 
débrouillards, qui font de la démarche expérimentale 
et du développement de l’esprit critique des moteurs 
d’apprentissage et de curiosité. L’équipe de Roscoff 
intervient dans les écoles, collèges et lycées, autant 
qu’auprès du grand public et des organismes d’animation 
jeunesse. Elle construit de nombreux projets en 
s’appuyant sur des partenariats solides avec les acteurs 
locaux, parmi lesquels les établissements de recherche 
scientifique comme la Station Biologique de Roscoff, les 
collectivités, les acteurs de l’éducation et de l’animation 
comme les associations d’éducation à l’environnement. 

NOS PROJETS PHARES
Un programme très débrouillard aux TAP de Henvic.
La commune de Henvic a fait appel aux petits 
débrouillards pour enrichir le programme des Temps 
d’Activités Périscolaires avec des thèmes innovants. Les 

élèves de CE2-CM1 puis de CM1-CM2 ont découvert la 
programmation avec enthousiasme durant deux séances 
autour de jeux et des robots Thymio. Au cours de deux 
autres séances, les écoliers ont exploré le thème des 
stéréotypes et de la discrimination grâce aux nombreuses 
activités pédagogiques de la mallette « Être humain vivre 
ensemble ». 

Une fête de la Science riche en animations 
Cette année encore, l ‘équipe des petits débrouillards a 
dignement célébré la science ! À Morlaix, une soixantaine 
d’élèves de primaire et collège a participé à des ateliers 
sur l’acidification des océans et le stand de chimie 
amusante au parc des exposition a rencontré un grand 
succès. À la Station Biologique de Roscoff, plus de 140 
élèves de primaire se sont penché.e.s sur les secrets des 
algues et du sable, et un stand sur les pollutions marines 
a accueilli un public familial. 

Les énergies à l’honneur avec le SDEF 
Le Syndicat Des Énergies du Finistère (SDEF) et les petits 
débrouillards ont souhaité relancer leur partenariat 
pour le public scolaire. Depuis la rentrée, les classes qui 
viennent découvrir l’exposition permanente dédiée aux 
énergies au SDEF de Landivisiau peuvent compléter leur 
visite avec des ateliers pédagogiques et ludiques animés 
par les petits débrouillards pour mieux comprendre 
et mettre en pratique les énergies renouvelables. Ces 
ateliers ont déjà rassemblé plus de 80 participant.e.s.

10, route du Laber, 29680 Roscoff
   m.milliet@lespetitsdebrouillards.org
   06.81.57.68.86

Les permanent.e.s
Maud Milliet, référente d’antenne, 
Pierre Cochelin, animateur-médiateur scientifique.

Les volontaires en service civique
José Aguibahi, Valentin Coat, Timothée Cornu, Tiffany 
Esprit, Baptiste Floch, Théo Kébir, Marine Macé, Maxime 
Mazéas, Daro David Noch,  Charline Tallégas.

Les bénévoles et vacataires
Vincent Blondel, Sophie Chollet, Ewen Corre, Sandrine 
Dovin, Lauriane Lacoffrette, Hannah Lewis, Charlie 
Perrier, Marine Macé, Camille Morganti.
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À Morlaix, Les jeunes ambassadeurs du 
numérique accompagnent les professionnel.le.s 

Soutenus par de nombreux partenaires locaux, 
les petits débrouillards innovent avec le 
lancement du projet « Jeunes Ambassadeurs 

du Numérique », cofinancé par le fonds européen 
FEDER, la Région Bretagne, La Fondation de France et 
les communautés de communes du Pays de Morlaix. 
Ce projet, entièrement nouveau et expérimental, 
vise à réduire la fracture numérique touchant 
les professionnel.le.s, souvent isolé.e.s dans leur 
apprentissage de l’informatique. Depuis octobre 
2018, un groupe de dix jeunes est accueilli en service 
civique volontaire à Morlaix pour une mission de six 
mois. Accompagné.e.s et formé.e.s par un animateur-
médiateur scientifique, ces jeunes proposent un 
accompagnement personnalisé aux professionnel.
le.s du territoire, en intervenant en entreprise pour les 
guider vers une plus grande autonomie dans les usages 
numériques.

Parole de partenaire

Beaucoup de professionnalisme, de 
sérieux, une équipe d'animateurs et 

d'animatrices porteurs de vraies valeurs 
humaines et de réelles compétences. Tous 
ces projets s'inscrivent totalement dans nos 
objectifs pédagogiques : éveiller, initier, 
sensibiliser, faire découvrir. 

Florence Priser, 
responsable du Service 

Jeunesse-ALSH de Henvic

pays de morlaix           bretagne

POUR ALLER PLUS LOIN

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/finistère 
 

 

L’année 2018 a vu l’équipe des 
petits débrouillards consolider 
et diversifier ses actions et ses 

partenariats en pays de Morlaix pour 
favoriser le développement de nouveaux 
projets. « Jeunes Ambassadeurs du 
Numérique » constitue à ce titre une 
expérience audacieuse. Le projet 
renforce la présence de l’association sur 
le territoire, en mobilisant un animateur 
permanent et dix jeunes volontaires 

à Morlaix d’où ils/elles effectuent des 
interventions pédagogiques auprès de 
professionnel.le.s des trois communautés 
de communes. Cet engagement fort 
de l’association s’inscrit aussi dans une 
dynamique de plus en plus interactive et 
positive entre les acteurs socio-éducatifs 
et institutionnels locaux.
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antenne créée en 2002                     bretagnepays de 
lorient

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Aux petits débrouillards de Lorient, ça bouge ! En 
2018, nous avons créé une mallette sur l'assiette 
responsable et formé les professionnel.le.s du 

territoire à cette thématique, nous avons parlé transition 
énergétique dans les écoles avec les élèves, les parents 
et les enseignants, nous nous sommes amusés autour de 
la robotique dans les collèges et nous avons sensibilisé 
les jeunes au développement durable. La transition 
écologique est au cœur de nos actions sur ce territoire ! 
Enfin, nous avons également pu dynamiser notre vie 
associative avec la présence de nouveaux volontaires 
en service civique, de bénévoles et d'animateur.rice.s 
motivé.e.s, proposant régulièrement des temps associatifs 
ouvert à tous comme un café des sciences ou encore une 
formation des bénévoles. Une année riche en rencontres, 
projets et de création d'outils pédagogiques.

NOS PROJETS PHARES
Un Fablab itinérant : Kesako ? 
Au collège, dans le cadre d’un projet de classe et 
d’établissement, le lab itinérant propose des parcours 
pédagogiques ludiques qui favorisent la compréhension 
des fonctionnements du monde numérique. Le lab 
itinérant intègre les équipements nécessaires à la 
réalisation des parcours choisis par les équipes 
enseignantes. Ce dispositif est léger et mobilisateur 

pour les jeunes d’âge collège. En partenariat avec le 
département, de Ploemeur au Faouet, nous avons 
proposé des 'cartopartie' et des 'robots animés' au sein 
des collèges du Morbihan.

Et si on parlait 'Transition'
La sensibilisation à la transition écologique, ça 
commence dès le plus jeune âge. C'est pourquoi 
les petits débrouillardes, en partenariat avec Lorient 
Agglomération, interviennent chaque année au sein des 
écoles de la ville pour aborder la question de l’énergie 
auprès des plus petits : Quelles sont les différentes 
source d’énergies ? D'où viennent-elles ? Lesquelles sont 
renouvelables ? Quels sont nos besoins en énergies ? 
Comment les évaluer ? Autant de questions qu'ont pu se 
poser plus d'une centaine d'élèves de maternelle.

La vie affective et sexuelle dans les collèges
Depuis plusieurs années, les petits débrouillards 
apparaissent dans le livret du département, destiné 
à l'ensemble des collèges du Morbihan. Grâce à 
ce partenariat, nous intervenons dans plusieurs 
établissements pour aborder auprès des 4ème et 3ème la 
question de la vie sexuelle et affective. La puberté, le 
consentement, les contraceptions, le corps, les conduites 
à risques sont autant de thématiques abordées avec les 
jeunes collégien.ne.s de manière ludique, ce qui permet 
de prendre de la distance et d'en rire tout en ayant les 
oreilles grandes ouvertes.

1, avenue de la Marne, 56100 Lorient
 c.manneville@debrouillonet.org  02.97.21.36.43

 Les permanent.e.s
Claire Manneville, référente d'antenne
Maud Gatel, animatrice-médiatrice scientifique
Marion Le Lostec, animatrice-médiatrice scientifique.

Les volontaires en service civique
Lorette Doré, Ivan Talvas, Anthony Chavalarias, Lisa Ait 
Saisi, Cindy Le Doze, Camille Dovèze, Valentin Pasquier.

Les bénévoles et vacataires
Stéphane Bernard, Lorette Doré, Alexandre Jaccard, 
Caroline Leclerc, Marion Le Lostec, Jean-Claude Neau, 
Théo Nérestan, Nolwenn Thiriet, Roxane Boullard, 
Adélaïde Boerez, Ivan Talvas, Pierrine Le Meur, Loan 
Dussard, Enola Bonnal, Myriam Zaara.
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L)assiette responsable sensibilise les jeunes 
à l'alimentation durable

L’association porte un projet de sensibilisation autour 
de l’alimentation durable, pour faire découvrir 
aux jeunes lorientais le circuit des aliments de 

la terre à l’assiette. Pour cela, nous avons créé une 
malle pédagogique et formé 30 animateurs.trices qui 
participeront à une tournée de 5 jours « Science Tour » 
début 2019. Baptisé « L’assiette responsable », ce projet a 
permis la production d’une mallette pédagogique, la mise 
en place de formation à l’animation et le développement 
d’événements itinérants sur l’espace public à l’échelle du 
Pays de Lorient. Ce projet a vu le jour grâce à l’expertise 
des petits débrouillards sur la démarche de médiation 
scientifique, la thématique de l’alimentation durable et 
sa connaissance du territoire. Conçue dans le cadre du 
Projet Alimentaire territorial, « L’assiette responsable » a 
reçu le soutien de Lorient Agglomération, du programme 
Leader, de l’Ademe, de la DREAL Bretagne, de la Fédération 
bretonne des CAF et de la Région Bretagne. Plus 
d'information sur : 
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/lorient-
lassiette-responsable-sensibilise-les-jeunes-lorientais-a-
lalimentation-durable

 
 

Parole de partenaire

L’action associative des petits débrouillards 
est ancrée au territoire, toujours anticipée 

et étroitement préparée avec les agents de 
développement local de la Ville et les autres 
acteurs de terrain en présence : éducateurs de 
prévention spécialisée, animateurs du Centre 
social, etc. 

Michelle Janin, 
adjointe au Maire de Lanester en charge de la 

politique de la Ville et de la citoyenneté

pays de lorient              bretagne

POUR ALLER PLUS LOIN

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/morbihan 
 

 

L’année 2019 marquera la fin du 
projet 'L'assiette responsable' et 
le début de nouvelles aventures. 

L'antenne de Lorient, en partenariat 
avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, va maintenant s'intéresser 
au patrimoine, à l'architecture et à 
l'urbanisme dans le cadre d'un plan 
de reconstruction urbaine sur la ville 
de Lanester. Ce n'est pas les sujets qui 
manquent pour mettre en place une 

démarche expérimentale sur le Morbihan 
auprès de tous les publics. Enfin, en lien 
avec l'Université Bretagne Sud, l'antenne 
va également pouvoir resserrer ses 
liens avec les universités en proposant 
dès la rentrée 2019, un engagement au 
sein de l’association pour tou.te.s les 
étudiant.e.s du Morbihan, un beau moyen 
de developper la culture scientifique et 
technique sur le territoire.
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Dans le but de poursuivre la diffusion de la culture 
scientifique auprès des futurs acteurs de notre 
planète, l’antenne de Vannes a renouvelé ses 

actions pédagogiques et ludiques sur les transitions 
écologiques, sociales et numériques dans 9 collèges 
morbihannais et 1 lycée, à l’Université Bretagne Sud, 
dans 3 quartiers prioritaires des villes de Vannes et 
d’Auray, 2 clubs annuels et de nombreux mini-stages. 
Souhaitant répondre aux questions scientifiques des 
plus petits et des plus grands mais aussi accompagner 
les différents acteurs du territoire désireux de diffuser 
l’éducation scientifique et technique dans le Morbihan, 
en 2018, nous sommes également intervenu.e.s auprès 
de 7 médiathèques du département, 8 accueils de loisirs, 
1 institut médico-éducatif, 1 centre de vacances, le Parc 
Naturel Régional, l’Agence de l’eau, avec des projets aussi 
variés que la journée de l'eau, la Fête de la science, les 10 
ans de Côte et Nature, un Science Tour Littoral.

NOS PROJETS PHARES
Une tournée estivale de Science Tour Littoral 

Lors de l’été 2018, un des camions des Petits Débrouillards 
s’est arrêté dans les ports des villes d’Arzon et de Meucon 
afin de proposer gratuitement une série d’expériences et 
de jeux autour du littoral. Lors de ces journées, plus d’une 

centaine de personnes tout public confondu ont été 
sensibilisée à la gestion et à la protection de nos zones 
côtières dans le but de les préserver de manière durable.

De nouvelles Sciences en Bas de Chez Toi à Vannes 

Afin d’être au plus proche du public des quartiers 
vannetais, Les Petits Débrouillards de Vannes sont 
intervenus lors des fêtes de quartiers telles que la 
Fête des Lumières de Kercado ou encore la Fête de 
Noël de Menimur, mais également dans le cadre 
d’accompagnements scolaires des 6-14 ans ou de mini-
stages sur des thématiques aussi variées que l’addiction, 
l’astronomie ou encore la police scientifique.

Des Happy Birth Deb' réguliers 

Cette année encore, l’antenne de Vannes est 
régulièrement intervenue pour des anniversaires 
petits débrouillards, les animateurs/trices animant des 
expériences amusantes et colorées pour des jeunes 
âgés de 6 à 15 ans. Plusieurs thèmes ont été proposés : 
chimie, couleurs, engins divers, police scientifique 
etc. Une manière ludique d’approcher les sciences et 
d’expérimenter par soi-même. D’une durée d’1h30 à 3h, 
ces ateliers attirent de plus en plus de petits et grands.

 11, avenue Jean-Marie Becel, 56000 Vannes 
 vannes@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
 02 97 69 98 45

 Les permanentes
Charlotte Primpied-Bonfillou, référente d'antenne, 
Sandie Brisson, référente d'antennee.

Les volontaires en service civique
John-Lee Ronez, Raphaëlle Potier.

Les bénévoles et vacataires
Stéphane Bernard, Enola Bonnal, Claire Combette, 
Tristan Haller, Paolo Merlhiot, Charlotte Primpied-
Bonfillou, Déborah Streiff, Marion Moureau, 
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Parole de partenaire

Nous voulions encore vous remercier 
pour vos deux interventions à l'IME. 

Cela a été une belle expérience pour les 
jeunes et pour nous. Ainsi nous allons 
pouvoir poursuivre les séances avec toutes 
les pistes que vous nous avez proposées, 
aussi bien sur le fond que la forme. Au 
plaisir de retravailler avec les petits 
débrouillards ! 

Stéphanie Sujet, professeure 
en Institut médico-éducatif

pays de vannes           bretagne

POUR ALLER PLUS LOIN

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/morbihan 
 

 

Pleins de projets en 2019 pour l’antenne 
de Vannes et sa nouvelle référente. 
Le premier, et non le moindre, est la 

mise en place d’un projet européen LEADER 
dès le mois de septembre pour les 28 
communes du pays d’Auray. Sur le thème 
de l’alimentation, ce projet a pour finalité la 
création d’un livre de recettes zéro déchets 
en favorisant les liens intergénérationnels 
des habitants du pays. Les sciences sociales 
seront, elles, mises en avant par la mise en 

place d’un Science Tour Être Humain Vivre 
Ensemble et la visite de l'exposition "Mission 
H" par près de 150 jeunes de 15 communes 
bordant la ville de Vannes. Nos liens seront 
renforcés avec les IME et les acteurs de la 
Fête de la Science 2019 du Morbihan, sans 
oublier le développement de la culture 
numérique avec la création d’un nouveau 
FabLab et des conférences à Vannes.

Vannes. La science en bas de chez toi à Kercado 

Dans le cadre du contrat ville de Vannes, les 
petits débrouillards organisent depuis plusieurs 
années des Sciences En Bas de Chez Toi dans les 

quartiers prioritaires de la ville dont celui de Kercado. 
Cette année, avec l’accord du centre socio-culturel 
du quartier, nous avons décidé de nous intégrer 
davantage dans la vie de ces habitants en participant à 
leur célèbre fête de quartier « La Fête des Lumières ». 
Cet évènement rassemble plusieurs centaines de 
personnes tous les ans en fin d’année. Pour la dixième 
édition de cette fête sur la thématique du cosmos, 
les petits débrouillards de Vannes ont impliqué les 
enfants du quartier en étudiant et construisant un 
système solaire lumineux. La réalisation de ce projet a 
commencé dès le mois d’août lors des animations d’été 
appelées "Les jeudis des Vallons" et lors d’un stage 
de 4 jours pendant les vacances de Toussaint pour 
finalement exposer leur système solaire lors de La Fête 
des Lumières.
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L’antenne petits débrouillards des Côtes d'Armor est 
principalement active sur la partie occidentale du 
département et s'appuie sur trois pôles territoriaux 

(St Brieuc, Lannion et Rostrenen) où nos activités 
sont quasi-quotidiennes. Outre les animations, nous 
accueillons toute l'année de nouveaux/elles adhérent.e.s 
que nous formons à la médiation scientifique. La dernière 
partie de notre activité consiste en la production 
pédagogique : création d'expériences, rédaction de 
dossiers thématiques, construction de dispositifs 
expérimentaux, recherche de supports pédagogiques. 
Notre travail s'inscrit ainsi pleinement dans les champs 
de la culture scientifique et technique et de l'éducation 
populaire : sensibiliser le plus grand nombre à la 
démarche scientifique, faite de doute, de débat et de 
partage en allant au devant des publics, sur les territoires.

NOS PROJETS PHARES
Une promotion F1RST à Rostrenen avec Esprit Fablab
En partenariat avec l'association Esprit Fablab, nous avons 
mis en place un projet de remobilisation de jeunes en 
panne dans leur parcours d'insertion professionnel. Dans 
le cadre d'une mission de service civique portant sur 
la médiation numérique, les jeunes ont été formés aux 
aspects techniques numériques ainsi qu'à la pédagogie 
des sciences et techniques. Ils/elles ont mis en place 
de nombreuses actions sur le Pays du Centre Ouest 

Bretagne : animation en centres de loisirs, création d'un 
"escape game" pédagogique, accueil du public au fablab. 
Ce projet a été une réussite tant du point de vue de 
l'implication des jeunes que de la qualité des partenariats.

Le Hackathon Armor'Hack fait le plein d'énergies
Dans le cadre du PIA jeunesse de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération et en lien avec la formation Armor Code 
portée par l’AFPA de Langueux, nous avons organisé 
un hackathon (marathon créatif) sur les énergies. Cette 
action, qui s'est déroulée à l'Espace science et métiers de 
Ploufragan, s’inscrivait dans la perspective de proposer 
des actions d’appropriation du numérique en mettant en 
place des cadres originaux, favorisant le croisement des 
compétences autour du prototypage de projets utilisant 
notamment des technologies numériques.

Des ateliers Réno'vélo gratuits au Plateau
Agir en faveur de l'autonomie dans les déplacements et 
promouvoir les mobilités urbaines douces en favorisant 
l'accès de tous à la pratique cyclable, tels sont les 
objectifs de l'action Réno'vélo, animée par les petits 
débrouillards et la MJC du Plateau à St-Brieuc. L'action, 
qui s'adresse à un public adulte, notamment des femmes 
du quartier du Plateau, est articulée en trois volets : un 
atelier hebdomadaire de maintenance de son vélo, le prêt 
de vélo à assistance électrique et des actions ponctuelles 
de prévention des pratiques cyclables (code de la route, 
apprentissage du vélo...).

8bis, rue Balzac, porte 11, 1er étage, 22000 St-Brieuc
 cbriens@lespetitsdebrouillards.org
 02 96 68 64 29 / 06 83 47 89 27

14, rue de Beauchamp, 22300 Lannion, au Fablab. 
Antenne composée de bénévoles.

Les permanent.e.s
Christophe Briens, responsable de secteur,
Romain Sabardin, coordinateur de projets.

Les volontaires en service civique
Aurélien Girard, Myriam Salaun (St Brieuc), Benjamin 

Faouen, Anouck Mevel, Alexandre Kervoern, Allycia 
Serrano et Patxi Bellami (Rostrenen).

Les bénévoles et vacataires
H. Troadec, S. Jalans, A. Benion, A.-M. Bonaldi, A.-C.
Vaudin, E. Lecerf, M. Zaara, G. Nicolas, E. Tréguier, M. 
Le Gall, A. Girard, C. Dombre, C. Gibassier, L. Gonzalez, 
A. Cubaynes, L. Olivereau, V. Thierry de la ville d'Avray, 
P. Beeldens, M. Bérard, J. Papin, A. Briand.

Cinq bénévoles au comité local
Anne Marie Bonaldi, Anne-Claude Vaudin, Hugo 
Troadec, Justine Louis, Thierry Pilorge.3000 
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les sciences s'invitent au printemps du patrimoine 

Le printemps du patrimoine était un évènement organisé par 
les archives municipales de la Ville de St Brieuc, destiné à 
valoriser auprès de la population le patrimoine local dans 

sa diversité. Prenant appui sur les installations du port du Légué, 
Les Petits Débrouillards ont proposé de découvrir les principes 
scientifiques de la poussée d'Archimède, de l'éolienne ou 
encore de la démultiplication des forces grâce à trois dispositifs 
expérimentaux géants que le public pouvait manipuler. Nous 
avons également animé une visite du port et de certains de 
ses équipements avec les archives municipales en proposant 
des expériences à réaliser par le public, illustrant ainsi certains 
principes scientifiques et techniques au fil de l'eau. Avec plus de 
100 personnes accueillies lors de ces deux journées, et compte 
tenu de l'enthousiasme du public, nous pouvons affirmer que 
la notion de patrimoine constitue une excellente porte d'entrée 
pour aborder la culture scientifique et technique.

Parole de partenaire

L’association "Le Temps des Sciences" 
est un réseau de plusieurs dizaines 

de partenaires avec la science comme 
dénominateur commun. Les petits 
débrouillards en constituent un maillon 
essentiel. Nous pouvons compter sur leur 
grande expérience d'animation, auprès du 
public jeune notamment, pour nos actions de 
diffusion. Mais au-delà, nous nous retrouvons 
sur l'objectif de faire de la culture scientifique 
un vecteur d'émancipation en invitant le 
public à la découverte, à changer de regard 
sur son environnement. 

Nicolas Nguyen, 
président du "Temps des sciences" 

côtes-d'armor                             bretagne

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/cotes-darmor/ 
 

 

L’antenne costarmoricaine des petits 
débrouillards se caractérise par une 
structuration territoriale en trois pôles 

depuis lesquels s'organise son activité : Saint-
Brieuc, Lannion et Rostrenen. À ce titre, nous 
intervenons tant en ville (Saint-Brieuc, Lannion, 
Guingamp notamment) qu'en milieu rural. 
Les territoires ruraux constituent d'ailleurs un 
enjeux particulier en matière de déploiement 
d'une offre de culture scientifique et technique 
(CST). De même que nous mettons en place 
des activités dans les quartiers éloignés de la 
CST (tant géographiquement que socialement 
ou encore culturellement), la question du 
développement d'une offre de CST en milieu 
rural anime les réflexions de l'antenne, de 
ses permanents comme de ses adhérents. 
À ce titre, se réunissent tous les deux mois 
adhérent.e.s et permanent.e.s du "Comité local" 

dont le but est de réfléchir collectivement à 
la vie de l'antenne et des actions à mettre en 
place. Parmi les différents sujets de travail 
(EEDD, contenus pédagogiques), une réflexion 
sur l'offre de CST en zones rurales est en cours. 
La forte implication de nos adhérent.e.s dans 
la vie de l'antenne constitue une autre de ses 
singularités. En effet, le pôle de Lannion comme 
celui de Rostrenen n'existe durablement que 
grâce l'engagement de personnes bénévoles. 
Les animations sont également assurées par 
nos adhérent.e.s qui sont dans ce cas précis 
rémunéré.e.s. L'antenne des petits débrouillards 
des Côtes d'Armor, forte de ses adhérent.e.s 
et de ses partenaires, participe ainsi dans la 
diffusion de la culture scientifique et technique 
et de l'esprit critique en intervenant presque 
quotidiennement dans des cadres variés.

POUR ALLER PLUS LOIN 
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L’antenne des petits débrouillards est active à 
l'échelle du département, au travers d'actions 
ponctuelles ou régulières : ateliers périscolaires 

sur Rennes, ministages à chaque vacances, projets 
scolaires sur l'eau, le bocage, les énergies, ancrage dans 
les quartiers avec les Sciences en Bas de Chez Toi. Les 
campagnes pédagogiques Transitions, Numériques et Etre 
Humain Vivre Ensemble sont déployées sur les territoires 
et portées par l'équipe qui s'enrichit de la diversité des 
parcours de chacun.e. L'année 2018 a été marquée 
par le déménagement sur le pôle Alain Savary et par 
l'engagement de bénévoles pour initier et faire vivre les 
groupes « Éducation aux média » et « Sex Académie ».

NOS PROJETS PHARES
Journées Portes Ouvertes à Savary
L'équipe rennaise organisait ses premières Journées Portes 
Ouvertes en septembre dans des locaux réaménagés 
avec l'ARASS–AEREA : camion Science Tour, animations 
et expositions ont permis aux partenaires et habitant.e.s 
de connaître l'association. La proximité des associations 
d'éducation populaire, d'économie solidaire, de la direction 
des Sports et la fréquentation du site par les familles 
ouvrent de nouvelles perspectives pour faire vivre la 
culture scientifique et technique sur ce site. Le projet « 
Place des curieux » prendra forme pour 2019.

Des clubs pour des enfants en « Instruction en Famille »
Toutes les deux semaines, le vendredi est une journée très 
animée dans nos locaux. Des familles d'Ille-et-Vilaine, des 
Côtes d'Armor et de Mayenne accompagnent leurs enfants 
inscrits aux ateliers petits débrouillards. Ces familles 
ont fait le choix conscient et motivé d’assumer elles-
mêmes la responsabilité de l’instruction de leurs enfants. 
Nos ateliers sont l'occasion de créer une dynamique de 
groupe, de faire émerger des projets collectifs s'appuyant 
sur les envies des enfants. Initiés en 2015, les ateliers ont 
rapidement intéressés les familles. Les plus petits, d'abord 
accompagnateurs des plus grands, et s'inscrivent pour la 
plupart aux ateliers dès qu'il est possible de le faire.

Être Humain Vivre Ensemble, des outils à disposition 
pour la semaine des Droits de l'enfant. 
Le projet « Etre Humain Vivre Ensemble » a été intégré à 
la dynamique des acteurs éducatifs rennais mobilisés à 
l'occasion des Droits de l'Enfant 2018, centrés sur le droit 
à l'identité. Les plus-values apportées par la mallette et 
l'exposition « Être Humain Vivre ensemble » ont retenu 
l'attention de la ville de Rennes et des acteurs éducatifs. 
Formations et mises à disposition de la mallette auprès 
d'acteurs associatifs et d'agents d'animation de la ville 
de Rennes ont permis de déployer les actions envers 
les publics. En novembre 2018, le temps fort final a été 
l'occasion pour un large public de découvrir l'exposition « 
Mission H ». Ce projet a été soutenu par la DILCRAH via son 
appel à projets "Mobilisés contre le racisme".

187, rue de Châtillon, Pôle Alain Savary, 35200 Rennes
 cdelorme@lespetitsdebrouillards.org
 02 99 50 05 14

Les permanent.e.s
Caroline Delorme, référente antenne, 
Antoine Graizeau, coordinateur de projets, 
Jeanne Grueau, animatrice-médiatrice scientifique.
Les volontaires en service civique et stagiaires
Guillaume Belmonte, Léa Colombo, Johan Ecourtermer, 
Cannelle Hardy, Antoine Le Tallec, Sterling Pambou, 
Sophie Houel. Stagiaire : Martin Rivière.

Les bénévoles et vacataires
Babas Babakwanza, Marie Cabanel, Josselin Canlet, 

Elodie Cariou, Léa Colombo, Raphaël Galle, Lény 
Gonzalez, Zoé Gourdon, Mélanie Gressier, Morgane 
Guillet, Aymeric Guillochet, Alexis Jean, Benoit Jegou, 
Maude Khalil, Pierre-Yves Le Dû, Clément Mandin, 
Alexandre Martel, Stéphanie Massé, Maël Pataud, 
Damien Pérouze, Nell Pied, Quentin Pignon, Jeanne 
Rabet, Olivier Sepulchre.

Administrateurs.trices référent.e.s 
Claire Barais, Pierre-Yves Le Dû, Olivier Sepulchre, 
Vincent Lasseur, Cendrine Mony, Maryline Pertue, David 
Puzos.

Deux groupes de travail "Sex Académie" et "Éducation 
aux média" sont mis en place au sein du comité local.
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Parole de partenaire

Les rendez-vous réguliers avec 
les petits débrouillards sont 

l’occasion de partager notre 
approche de l’espace public. Les 
petits débrouillards apportent 
leur technique et leur savoir-
faire scientifique, et nous notre 
connaissance du public, des habitants 
et notre approche éducative. 

Éducateur de rue au Blosne, 
Rennes

ille-et-vilaine                         bretagne 

Rennes Métropole. les enfants filment leur science « Filme ta Science » est un projet 
métropolitain pour permettre à des 
jeunes d'acquérir des compétences dans 

la réalisation d'une vidéo courte de médiation 
scientifique. Trois vidéo « à la manière de » 
ont été conçues et tournées par des jeunes de 
Montgermont, de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 
de Rennes et du Rheu : « TeensSorciers », 
« LiquidevsSolide », « Caviar d'agaragar ». 
L'implication des jeunes dans le projet est multiple : 
choix de l'expérience, de la manière de la filmer, 
écriture du scénario, tournage et montage 
pour certain.e.s. Au-delà de l'acquisition de ces 

compétences par les jeunes, il s'agissait d'outiller les animateurs/trices lors d'une journée de formation 
(lecture critique de vidéo scientifique, techniques de base pour la réalisation des vidéos avec les jeunes) et 
de créer une dynamique intercommunale entre jeunes et animateurs-trices. Une rencontre-concours « Filme 
ta science » a finalisé le projet, avec une projection des vidéo produites, un jury de spécialistes et une remise 
des prix. Ce projet sera adapté en 2019 sur le territoire rennais, dans des ateliers périscolaires dans le cadre 
d'un projet d'étudiante de Deust USETIC de l'Université Rennes 2 et avec des structures jeunesse. 32 jeunes 
participant.e.s, 4 communes concernées, de juillet à décembre 2018.

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/ille-et-vilaine/ 
 

 

Déploiement des activités numériques, 
actions jeunesse sur la métropole, 
ancrage des actions éducatives scolaires 

et des activités régulières sur les territoires 
... 2018 est effervescente avec son équipe de 
trois salarié-e-s et l'engagement de bénévoles 

dans des groupes de travail thématiques. Un 
nouvel envol est donné avec le déménagement 
de l'antenne sur le pôle Alain Savary, et ses 
Journées Portes Ouvertes dès septembre 2018.

POUR ALLER PLUS LOIN 
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antenne créée en 2008                  normandienormandie

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L’antenne de Caen, en tant qu'unique antenne 
normande de notre association accueillant un 
salarié permanent, développe tout au long de 

l'année des projets à destination des publics scolaires. 
Ces projets prennent des formes diverses et répondent 
aux besoins des enseignant.e.s sur des ateliers avec des 
thématiques nécessitant une approche scientifique. Nos 
animateurs/trices interviennent dans les établissements à 
la demande de ces derniers mais aussi, et principalement, 
à la Maison de l'énergie de Caen, auprès de 1500 élèves 
du Calvados. Nous avons également vu naître cette année 
de nouveaux partenariats nous permettant d'exporter 
notre savoir-faire d'animateur scientifique, dans certaines 
zones rurales du Calvados et de l'Orne, grâce à des 
réseaux de médiathèques. À travers notre antenne 
bénévole située à Dieppe, des actions ont également pu 
voir le jour en Seine-Maritime : Science Tour, formations 
d'acteurs éducatifs. Rendre les sciences accessibles 
partout et pour tous, c'est l'objectif qui guide nos actions 
au quotidien.

NOS PROJETS PHARES
Le Science Tour de la Transition écologique
Cette action s'est déroulée dans le cadre des appels 
à projets de la Région Normandie et de la DREAL 
permettant de mettre en place des actions en lien avec 
l'"EEDD". C'est ainsi que notre camion laboratoire du 
Science Tour "Lysette" est allé à la rencontre des publics 

en Seine-Maritime et dans l'Eure, en continuité avec 
la fête de la science. En une semaine, "Lysette" et son 
équipage d'animateurs/trices, avec à bord l'exposition 
interactive "Transition Ecologique", est allée dans les 
structures ACM partenaires à Elbeuf, St-Eloi-de-Fourques, 
Tôtes, Dieppe, St-Valéry-en-Caux et Cany-Barville. Au 
total, 800 personnes ont pu découvrir cette thématique.

La Science en Bas de Chez Toi à Lisieux
Pour la première fois, dans le cadre du contrat de 
ville de Lisieux, nos animateurs/trices sont allé.e.s à 
la rencontre des habitants du quartier de Hauteville, 
leur faire découvrir des activités scientifiques en lien 
avec leur quotidien. Notre action s'est ancrée dans la 
programmation du centre socio-culturelle de la CAF du 
quartier, "Bouge dans ton quartier". Pendant 5 semaines, 
plusieurs acteurs se sont donnés rendez-vous pour 
proposer des activités aux habitant.e.s qui ont pris plaisir 
à réaliser des expériences amusantes.

Formation Web Réseaux
Dans le cadre d'un partenariat avec le département de 
Seine-Maritime, une formation autour des enjeux de 
l'éducation aux réseaux sociaux numériques à été mise 
en place à destination des structures ACM et des agents 
de l'action sociale du département. Cette formation a eu 
pour objectifs de faire découvrir des outils pédagogiques 
simples permettant de s'approprier les enjeux d'une 
utilisation éclairée des réseaux sociaux (partage de 
données, vie privée/publique, fake news, esprit critique) 
et permettant aux agents de s'outiller afin d'aborder cette 
thématique auprès de leurs publics. Au total, ce sont 15 
personnes qui ont été formées sur le département.

4, rue de Champagne, 14000 Caen
  normandie@lespetitsdebrouillards.org
  02.31.94.87.02 / 07.79.90.64.17

Les permanent.e.s
Ogier Maillard, référent d’antenne.
Les volontaires en service civique
Laura Quilbé, Thomas Perril, Pierre-Louis Grange, Evane 
Lemeunier, Quentin Frenehard, Elsa Pereira Dos Reis.

Les bénévoles et vacataires
Laura Quilbé, Vincent Dal-Cin, Agathe Laforest, Julie 
Blondin, Adrien Larrans, Michèle Dubois, Marion 
Châtelier, Justine Masset, Sabrina Pichon, Lucie 
Lebouc, Pierre-Louis Grange, Maïlys Delarue, Laurianne 
Lacofrette , Sandrine Jalans, Anne-Claude Vaudin, 
Vincent Blondel, Fulgence Lemonnier.

Administratrices référentes 
Grégory Célo, Justine Masset, Marion Châtelier, Laura 
Quilbé, Sabrina Pichon.5564 
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Parole de partenaire

Le décor imposant du Science Tour attirait 
l’œil. Les familles n’hésitaient pas à 

s’arrêter et interpeller les animateurs qui 
ont su, par leur professionnalisme, répondre 
d’une façon pédagogique et ludique à 
l’ensemble des interrogations. Les retours 
des visiteurs ont tous été positifs. Plus de 
300 personnes ont été comptabilisées sur 
les deux premières heures ! 

Stéphane Deslandes, 
Directeur des affaires culturelles et sportives, 

de l'animation et de la vie associative 
de Courseulles-sur-Mer.

normandie                                      normandie

Le Science Tour littoral sur les côtes normandes 

En 2018, notre antenne de Caen a bénéficié 
d'une subvention de l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie, permettant de mettre en place 

des actions d'animation à bord du Science Tour sur 
la thématique du littoral. Ainsi, trois animateurs/
trices des petits débrouillards ont pu aller à la 
rencontre des publics sur le littoral normand avec 
l'exposition interactive "Littoral des loustics" et 
un lot d'expériences sur la gestion des espaces 
littoraux, la biodiversité et les impacts locaux des 
changements climatiques et des activités humaines. 
Notre équipe est allée présenter cette thématiques 
dans des événements grand public normands tels 

que "Chauffer dans la Noirceur", "Off-Courts", "Cidre et Dragon", "La fête de la coquille", ... Au total, nous 
dénombrons plus de 1400 personnes ayant participé à cette action sur le littoral normand.

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/normandie 
 

 

Nos actions en Normandie, s'articulent 
également autour d'un comité local. 
Celui-ci est constitué de bénévoles, 

d'animateurs/trices occasionnel.le.s, de 
volontaires, mais il s'agit surtout de personnes 
curieuses de faire découvrir notre association 
au plus grand nombre, en proposant la 
mise en place de temps de vie associative, 
autour de l'antenne de Caen. Des formations 
thématiques, des cafés des sciences, des 
participations à des émissions radios locales, 
etc. : voici différents exemples d'actions 

mises en place et projetées par notre comité 
local. Notre antenne ambitionne également, 
pour l'année à venir, de porter ses actions 
vers le plus grand nombre, à la fois dans les 
agglomérations, les quartiers bénéficiant du 
contrat de ville, mais aussi les zones rurales. 
En résumé, l'ambition et l'engagement restent 
nos moteurs pour les années à venir.

POUR ALLER PLUS LOIN 
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L’activité hebdomadaire de l'antenne s'organise 
toute l'année autour des clubs après la classe, 
des clubs du mercredi, des interventions pour les 

scolaires dans le cadre d'un marché public sur l'éducation 
à l'environnement, des interventions dans l'espace public 
et des ateliers de rue. À cela s'ajoutent les interventions 
en centre de loisirs, les événementiels sur le territoire, 
les stages et les formations. Sur Nantes, il n'est pas un 
jour de la semaine qui n'irrigue pas le territoire en culture 
scientifique et technique ! Depuis plusieurs années, 
l'antenne de Nantes est reconnue par ses partenaires 
pour ses compétences et sa capacité à proposer des 
animations dans l'espace public tout au long de l'année 
sur des formats innovants. En 2018, nous avons ainsi 
repris la coordination des interventions hebdomadaires 
dans l'espace public sur deux quartiers nantais : les 
"ateliers de rue" permettent à un consortium d'acteurs 
éducatifs et culturels de proposer des activités tous les 
jeudis et vendredis soir après l'école.

NOS PROJETS PHARES
L'exposition "Mission H" au Grand B de St-Herblain
Du 15 au 26 octobre, le CSC le Grand B à St-Herblain 
a accueilli l'exposition "Mission H : Être humain, vivre 
ensemble" dans le cadre du projet "Vivre ensemble au 
Grand Bellevue". 203 participant.e.s, principalement des 
10-17 ans, ont découvert l'exposition avec l'école ou en 
famille. Le partenariat avec le Grand B a permis de mettre 

en place des espaces adaptés à tous les publics pour 
approcher la thématique sous divers angles : lecture, jeux 
de société, ateliers, etc. En 2019, nous revenons avec 
l'exposition "En tête à tête avec la Terre".

L'accompagnement et la formation des animateur.
trice.s de Besné
À la demande du centre de loisirs de Besné, nous 
sommes intervenu.e.s de février à septembre, à raison 
d'une matinée par mois auprès des 17 animateur.trice.s de 
la commune. Les enfants ayant exprimé leur envie d'aller 
vers des activités scientifiques, le centre de loisirs a 
souhaité outiller ses équipes d'animation par le biais d'un 
accompagnement basé sur la mise en pratique. Ces six 
mois de formation ont permis aux animateur.trice.s de se 
projeter, d'organiser et d'animer des ateliers lors de la fête 
de la science en octobre. Nous leur souhaitons de belles 
expérimentations.

Le projet Giboulée vers les publics porteurs de 
handicap
Le projet Giboulée est une initiative portée par trois 
volontaires en service civique accueillies entre avril 
et septembre 2018. La convergence de leurs diverses 
expériences avec les publics porteurs de handicap et 
de leur goût des sciences a donné naissance à l'écriture 
et à l'expérimentation de séances d'animation dans des 
structures spécialisées durant l'été 2018. 3 thèmes ont été 
retenus : l'environnement à travers des expériences sur le 
climat, la cuisine et l'archéologie. Une belle initiative qui 
perdure aujourd'hui avec d'autres bénévoles investi.e.s 
dans l'antenne.

19, rue Jean Marc Nattier, 44100 Nantes
 j.hegic@lespetitsdebrouillards.org   
 02.40.46.59.54

Les permanent.e.s
Jadranka Hegic, référente antenne, 
Adeline Hantz, animatrice médiatrice, 
Arnaud Bannais, animateur-médiateur.
Les volontaires en service civique
Jean Viel, Camille Primault, Etienne Durand, Lauriane 

Lacoffrette, Célie Dubost, Andreea Bocris, Romane 
Bailleux, Chloé Laurent, Mélissa Millet, Garance Rivron.

Les bénévoles et vacataires
Laëtitia Beschus, Lény Gonzales, Océane Arz, Lauriane 
Lacoffrette, Camille Primault, Jean Viel, Célie Dubost, 
Romane Bailleux, Morgane Guillet, Cindy Pot, Mylène 
Le Cam, Cassandre Bourgeois, Leslie Schipper, Paul 
Teurnier, Nicolas Magdelaine.
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Parole de partenaire

Les outils d’animation sont étonnants, 
drôles et très bien faits. Excellent 

pour donner envie. Les jeunes ont appris 
des choses, échangé et dédramatisé le 
sujet. La curiosité et le respect étaient au 
rendez-vous.

 Olivier Autin, intervenant socio-éducatif, 
Habitat jeune l'Embarcadère

 – Edit de Nantes

Loire-atlantique                  pays-de-la-loire

usages numériques. Du processeur à big brother 

En 2017, l'association Fragil (magazine 
collaboratif) intègre une nouvelle dynamique 
portée vers l'éducation aux médias et 

l'éducation populaire. Après s'être rapprochées 
(Fragil occupe des locaux a quelques mètres 
des nôtres), nos deux associations ont décidé de 
porter un projet commun sous forme d'un parcours 
d'éducation aux pratiques numériques, sous l'angle 
de l'esprit critique. Ce parcours destiné aux jeunes 
de 12 à 25 ans a été expérimenté de septembre 2018 
à février 2019 auprès de 5 structures et a permis 
de sensibiliser plus de 70 jeunes. D'une initiation 
au démontage d'ordinateurs et à la programmation 
ludique, les jeunes ont pu appréhender et décrypter 
l'information, apprendre à maîtriser leur image sur 
internet ou encore comprendre et découvrir les 

codes et enjeux du métier de Youtubeur.euse. Un partenariat qui n'a pas atteint tous ses objectifs en 2018 
mais qui a donné envie de faire mieux et de poursuivre différemment, ensemble.

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/loire-atlantique 
 

 

L’année 2018 a été marquée par 
la pérennisation d'un poste 
d'animateur-médiateur, avec une 

compétence numérique. Ainsi, l'antenne de 
Nantes continue à développer et à ancrer 
ses actions autour de cette thématique 
dans un paysage associatif déjà très actif 
dans ce domaine. Nos spécificités en 
matière de démarche pédagogique, d'aller 
vers et d'animation dans l'espace public 
nous permettent d'activer des partenariats 
basés sur une complémentarité d'acteurs 

et de modes d'intervention. En 2018, 
nous progressons également dans le 
champ de l'alimentation, dont les enjeux 
partagés, occupent une place de plus en 
plus importante sur le territoire. Enfin, 
l'année 2018 se termine également avec 
les prémices d'un comité local souhaitant 
s'investir auprès des publics porteurs de 
handicap. 2019 verra donc (re)naître une 
vie associative plus active et s'attachera 
à (re)créer des liens avec les milieux 
scientifiques.

POUR ALLER PLUS LOIN 
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L’année 2018 a vu les actions des petits débrouillards 
se développer nettement en Maine-et-Loire. 
Autant à travers des actions régulières (clubs, 

mini-stages, mise à disposition de malles pédagogiques 
et accompagnement d'animateur.trices, vélo-école, 
formations) que de programmes ponctuels (Science 
en Bas de Chez Toi, Science Tour "Biodiversité au 
numérique", exposition "Être Humain") sans oublier de 
nombreuses autres interventions, notre association 
favorise la pratique de culture scientifique et fait rayonner 
les campagnes éducatives dans le département. L'action 
est structurée par deux dispositifs : Quartiers de la 
connaissance dans les quartiers populaires d'Angers 
et de Cholet et le Science Tour pour les zones rurales. 
Numérique, biodiversité, vélo et zététique font partie des 
thématiques marquantes de l'antenne qui travaille de 
façon étroite avec les partenaires locaux.

NOS PROJETS PHARES
L'exposition Mission H à Angers et Cholet
Avec le soutien de la DILCRAH, l'exposition interactive 
"Être Humain – Vivre Ensemble" a permis de porter les 
thématique des stéréotypes, des préjugés, du genre et 
de la diversité culturelle à Cholet puis à Angers pendant 
les semaines d'éducation contre le racisme. Après 
une inauguration avec le Centre Marcelle Menet et le 
Réseau d'Entraide des Demandeurs d'Asile, plusieurs 

classes d'Angers et le grand public ont pu explorer ces 
thématiques, se questionner et en débattre.

Exposciences 49 : par et pour les jeunes
Chaque année, les petits débrouillards participent 
activement à Exposciences 49, un espace scientifique où 
des groupes de jeunes présentent leurs projets à d'autres 
jeunes. Cette année, les enfants des clubs de Monplaisir 
et de Belle-Beille d’Angers y ont participé en mai. Lors 
de cette rencontre, ils/elles avaient choisi comme 
thématiques les volcans et les robots. La journée fut 
ponctuée par la venue d'autres jeunes désireux.euses d’en 
apprendre plus. Mélanges explosifs, pâtes surprenantes, 
initiation à la robotique, discussions et échanges ont 
rythmé la journée. La vingtaine d’enfants des petits 
débrouillards sont repartis avec des étoiles plein les yeux.

La Science en bas de chez toi nous livre ses secrets
En 2018, huit semaines d’animations de proximité se sont 
déroulées dans les quartiers de Grand-pigeon, Belle-beille 
et Monplaisir. Du 27 au 30 août, c'est la thématique du 
livre qui a été choisie avec les partenaires. Nous avons 
mis à disposition des livres d'expériences scientifiques. Le 
principe : 1 - prendre un livre ; 2 - choisir une expérience ; 
3 - demander à une animatrice le matériel nécessaire pour 
réaliser l’expérience choisie. Petits et grands ont joué le 
jeu, avec des expériences autour de l’eau, des petites 
bêtes, et de nombreux échanges, réflexions et moments 
de franche rigolade. Cette semaine fut ponctuée par la 
venue de Christophe Alline, auteur d'album jeunesse. 60 
personnes ont pu profiter de cette semaine d'animations.

29, rue Chef de Ville, 49100 Angers
 p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org   
 02.41.77.94.76 / 06.04.94.84.76

Les permanent.e.s
Pierre Sersiron, référent d'antenne, Céline Lacour, 
coordinatrice de projets, Corentin Deredec, animateur-
coordinateur, stagiaire DE-Jeps animation sociale
Les volontaires en service civique
Elouan Moal, Jonathan Marchal, Wilhfried Poirier, 
Hardien Martinez.

Les bénévoles et vacataires
Arnaud Bigeard, Benjamin Baudu, Clément Delaunay, 
Eve Denechère, Elouan Moal, Guillaume Poirier, 
Anchikati Issa, Jonathan Marchal, Yoann Lebris, Marie 
Bonin, Nina Tanguy, Olivier Hu, Ségolène Baelde, 
Pauline Gournay, Lucie Marron, Elise Savin, Sébastien 
Herrgott, Anne-Laure Villadier, Camille Quillère.

Administrateur référent
Clémence Delahaye, Yannick Viéro.

Une vingtaine de bénévoles compose le comité local.
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Parole de partenaire

Nous avions envie de dynamiser nos 
rencontres. Avec les petits débrouillards, 

nous avons proposé dans le cadre de la fête 
de la science des ateliers électro-bidouilles 
familiaux et concrets ainsi qu’un café des 
sciences pour débattre ensemble de la question 
des OGM et de la production pharmaceutique. 
Ces formules ont été des succès puisqu’il y a eu 
un vrai engouement du public et cela a donné 
lieu à de riches échanges. 

Séverine Richard, Responsable du Secteur 
documentaires de la Médiathèque de Mazé 

maine-et-loire         pays-de-la-loire

Science Tour. La biodiversité au numérique 

Le camion-Laboratoire du Science Tour  a 
marqué sept étapes en 2018 dans le 
département autour de la thématique de la 

« biodiversité au numérique ». Chaque étape se 
déroulait dans un espace naturel sensible, devenant 
alors de véritables supports pédagogiques vivants 
pour l'éducation aux sciences, à la biodiversité et 
même au numérique. Les participant.e.s, au-delà 
d'utiliser différents outils numériques d'exploration 
de la biodiversité, ont pu partager leurs découvertes 
sur le site des Taxinomes, (www.lesTaxinomes.org), 
inventaire mondiale géolocalisé de la biodiversité. 
Ce projet, qui se reconduit en 2019, fut une grande 

réussite et a permis de familiariser aux sciences, à la biodiversité et au numérique des centaines de jeunes et 
de moins jeunes qui ne fréquentent pas forcément les espaces naturels explorés.

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/maine-et-loire/ 
 

 

En 2018, l'équipe de permanent.e.s de 
l'antenne d'Angers s'est étoffée avec l'arrivée 
d'une nouvelle coordinatrice de projets. 

Ceci a permis à l'association la continuité, un 
renouveau dans des actions reconnues et la 
mise en place de nouveaux projets. Par exemple, 
tandis qu'une réflexion existait depuis plusieurs 
années au sein de l'association concernant 
le grand quartier de La Roseraie à Angers, un 
diagnostic a pu être réalisé fin 2018 en vue 
d'une expérimentation en 2019 à la Morellerie. 
Aux côtés des permanent.e.s, volontaires et 
animateurs.trices scientifiques, un des moteurs 
de l'antenne réside dans le dynamisme de 
son comité local composé d'une vingtaine de 
bénévoles et qui se réunit mensuellement pour 

faire vivre l'objet social de l'association 
dans le département. L'association 
développe de plus en plus d'actions 
de formations et d'accompagnement 
(auprès d'étudiant.e.s à travers des unités 
d'enseignement, formation d'animateur.
trices scientifiques, formations 
thématiques autour du numérique, 
formations de bénévoles ou formations 
civiques et citoyennes...) permettant 
d'augmenter les capacités des acteurs 
socio-éducatifs du département à porter 
eux-mêmes des actions faite d'esprit critique 
et de pédagogie active et à même d'intervenir 
sur les thèmes sociétaux au cœur de nos 
campagnes éducatives.

POUR ALLER PLUS LOIN 
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Chaque été nous proposons les Sciences En Bas De 
Chez Toi, animations scientifiques de rue, afin de 
donner envie aux jeunes de s'intéresser à la culture 

scientifique et technique. Nous sillonnons les quartiers 
du Mans pour proposer aux jeunes des expériences 
en tout genre ainsi que des jeux pour découvrir les 
sciences. Cette action nous permet ensuite de les 
diriger vers les autres actions que nous menons tout au 
long de l'année : stages et clubs. Des stages, proposés 
durant les vacances scolaires, sont destinés à explorer 
des thématiques choisies en amont par notre équipe. 
Cette année, la magie chimique, la bidouille électrique 
et le numérique étaient au rendez-vous parmi d'autres 
thématiques scientifiques et en lien avec l'actualité. Des 
clubs sont proposés le mardi soir et le mercredi tout au 
long de l'année dans différents quartiers du Mans. Ils 
permettent d'approfondir des thématiques particulières, 
proposées par les enfants. Nous intervenons également 
dans le cadre scolaire, ponctuellement ou sur plusieurs 
séances pour faire découvrir une thématique en détail. 
Par exemple, nous intervenons depuis deux ans dans les 
classes d'école primaire dans le cadre du « Passeport 
Développement Durable ».

NOS PROJETS PHARES
Le Club de la nouvelle chance
Nous ouvrons nos portes aux jeunes du collège de 
la nouvelle chance (apprentis d'Auteuil) pour leur 

faire découvrir les sciences autrement. C'est grâce 
à des jeux de construction et des manipulations que 
les jeunes expérimentent la bidouille électrique et la 
programmation. Ce projet initié en 2017 a vocation à 
perdurer car notre proposition entre dans l'objectif de ré-
inclusion sociale et scolaire visé par leur établissement.

EfferveSciences « Identité, égalité et sexualité » 
Pour sa 24ème édition, le collectif EfferveSciences a fait le 
choix d'amener dans les quartiers Sud de la Ville du Mans 
les questions de la sexualité et de la reproduction autour 
d'un programme « Identité, égalité et sexualité ». Dans 
le cadre de ce collectif, nous avons proposé un cycle 
d'animation autour de la thématique. Pendant près de six 
semaines, des élèves de primaire et de collège ont ainsi 
pu profiter de l'exposition interactive Sex Breizh conçue 
par les antennes bretonnes des petits débrouillards. L'an 
prochain, pour la 25ème édition, c'est le « Monde végétal 
pour une ville plus durable » qui sera exploré.

Des agents Le Mans Habitat formés à l'animation 
scientifique
À la demande du bailleur social Le Mans Habitat, nous 
avons proposé trois journées de formation des agents 
de la ville. Grâce à nos techniques d'animation de rue et 
la préparation d'outils pédagogiques, ces professionnels 
ont pu aborder de façon ludique la problématique de la 
gestion des déchets avec les habitants du quartier des 
Sablons. Cette animation a eu lieu dans le cadre d'un 
événement baptisé la « Fête du propre » et reconduit 
chaque année dans le quartier. Ce partenariat nous 
permet de former d'année en année chaque agent Le 
Mans Habitat qui le souhaite.

4, avenue Gréco, 72100 Le Mans 
 l.schipper@debrouillonet.org 
 02.43.85.47.56 29

Les permanent.e.s
Leslie Schipper, référente d'antenne, 
Gwénaëlle Crénès, animatrice-médiatrice.

Les volontaires en service civique
Marie Chartrain, Robin Beucher, Mathilde Lallier, 
Stagiaire : Gabriel Hamelin.
Les bénévoles et vacataires
Teddy Vataire, Aurélie Piot, Wesley Guérin, Tom Legeay, 
Josselin Beucher, Claire Phillipe, Cindy Touré, Toréa 
Blanchard, Alban Courselle, Gerald Godivier, Anne 
Meyer, Guillaume Pomies, Maud Froger, Georges Lemée.

9 132
participant.e.s

mini-stages

146h 1138
participant.e.s

ateliers scolaires

285h 650
participant.e.s

ateliers périscolaires
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Parole de partenaire

Les élèves du collège Nouvelle 
Chance ainsi que les enseignants 

ont passé une très bonne première 
année au côté des petits débrouillards. 
Des encadrants à l'écoute des 
jeunes. Merci pour leur bienveillance 
également. Collaboration à renouveler !

Céline Roquet, professeur au collège 
de la Nouvelle Chance Le Mans

sarthe               pays-de-la-loire

Science Tour : "être humain, être citoyens' 

En Sarthe, le Science Tour se met aux services 
des territoires ! En 2018, il s'est une nouvelle 
fois inscrit dans le programme culturel de 

la biennale du Conseil départemental, ainsi que 
dans le cadre de manifestations comme la Nuit 
des Chercheurs, la Semaine de Réduction des 
Déchets et les Journées Européennes du Patrimoine. 
Nos animations ont porté sur deux thématiques : 
« Transition écologique » et « Être Humain, vivre 
ensemble », en particulier dans le cadre de la 
biennale « La citoyenneté, ça se cultive ». Les 
actions se sont déroulées dans différentes villes de 
Sarthe : Le Mans, Coulaines, la Suze, Conlie et Loué. 

Nous avons expérimenté pour la première fois « le Science Tour Retour » (dans le cadre d'un projet FEDER 
avec l'Université), une prolongation de l'action « Science Tour Aller » permettant aux collégien.ne.s de se 
rapprocher du milieu de la Recherche et d'approfondir un sujet scientifique abordé en fin d'année scolaire. 
En 2018, nous avons poursuivi notre exploration du thème de la citoyenneté entamé l'an dernier ; nous avons 
également développé des actions itinérantes sur le numérique à destination des 7-12 ans. En 2019, nous nous 
lancerons sur de nouvelles thématiques autour des mobilités et des cours d'eau en Sarthe. L'itinéraire reste 
encore à définir au détour des chemins et routes sarthoises.

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/sarthe-mayenne/ 
 

 

L’année 2018 à été marquée par un 
renouvellement de l'équipe : l'équipe 
s'est enrichie d'une animatrice-

médiatrice avec des compétences en sciences 
« dures » et d'une nouvelle référente d'antenne 
issue d'un parcours en sciences sociales. 
L'antenne du Mans continue à construire 
des projets avec ses nombreux partenaires 

et à initier de nouvelles actions autour des 
compétences de sa nouvelle équipe. Nous 
terminons l'année avec des bénévoles motivés 
pour enrichir nos créations pédagogiques 
avec un désir de développer de nouvelles 
thématiques notamment sur l'art. L'année 2019 
sera donc celle de l'exploration de nouvelles 
thématiques et campagnes éducatives.

POUR ALLER PLUS LOIN 
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antenne créée en 2012                     pays-de-la-loirevendée

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Les activités scolaires et périscolaires ont rythmé 
cette année la plus grande partie de l’activité 
de l’antenne. Les quatre temps hebdomadaires 

d’activité périscolaire au sein de trois écoles de La Roche-
sur-Yon, le marché public piloté par l'association ELISE 
pour assurer avec d'autres associations d'éducation à 
l'environnement des ateliers sur le thème du dérèglement 
climatique et les interventions au sein du Centre Beautour 
ont représenté près de la moitié des activités réalisées. 
Les animations sur les temps de loisirs ne sont pour 
autant pas en reste : entre autres, nous avons mené 
des ateliers scientifiques dans le cadre de prestations 
avec des Centre de Loisirs, des médiathèques et des 
entreprises, proposé plusieurs animations de rue au sein 
des quartiers de La Roche-sur-Yon, participé au dispositif 
Art Vacances, et mené six étapes de Science Tour sur 
le littoral vendéen. Parallèlement à cela, l'antenne a 
également contribué à des évènementiels importants 
autour de la culture scientifique et technique comme La 
Fête de la Science et Exposcience.

NOS PROJETS PHARES
Exposcience 2018 : une histoire de robots 
Cette année encore, Les petits débrouillards ont participé 
à l'organisation de l'Exposcience en Vendée. Thématique 
de cette année : le numérique. À l'occasion de cet 
événement bisannuel, l'antenne a animé des ateliers de 
sensibilisation autour des « fake news » et porté avec 12 
jeunes un projet autour de la programmation robotique. 
Ce projet, organisé avec des jeunes de CM1-CM2 de 

l'école Jean Yole dans le cadre des activités périscolaires, 
les a conduit.e.s à créer une histoire racontée et mise en 
scène par des petits robots programmables. La vidéo est 
disponible sur : www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.
org/retour-sur-la-13eme-edition-dexposcience-vendee/

Festival des Sciences de Noirmoutier. Parlons "Climat"
Depuis maintenant 2 ans, l'association Les Sciences 
et Nous, organisatrice du Festival des Sciences de 
Noirmoutier, nous renouvelle sa confiance et fait appel à 
nous pour animer auprès du public.Orienté cette année 
sur le thème du climat, cet événement a été l'occasion 
pour les petits débrouillards de former une équipe de 
bénévoles sur l'exposition interactive « En tête à tête avec 
la Terre » et de proposer un parcours pédagogique autour 
des dérèglements climatiques : explorer les causes et 
ses mécanismes, isoler les conséquences et inventer des 
moyens de s'adapter.

Vers la création d'un Club numérique avec LabOuest
Nous l'avions annoncé et l'engagement a été tenu : en 
2018, l'antenne yonnaise des Petits Débrouillards a posé 
les premières pierres pour initier un Club numérique dans 
les locaux du « LabOuest », le FabLab de La Roche-sur-
Yon. Grâce à un stage à destination des 8 à 13 ans, 10 
jeunes ont pu s'initier durant 4 mercredis au numérique, à 
la programmation et à la création assistée par ordinateur. 
Objectif sous-jacent : constituer un groupe de jeunes 
motivés pour créer un Club numérique en 2019 sur toute 
l'année. Un objectif atteint étant donné que 11 jeunes nous 
rejoignent désormais tous les mercredis depuis le début 
de l'année 2019 pour « petit débrouiller » du numérique.

Centre Beautour, route de Beautour
Parc 85, 85 000 La-Roche-sur-Yon

 lrsy@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
 02 51 24 32 49

Les permanent.e.s
Benjamin Gutjahr, référent d'antenne.

Les volontaires en service civique
Jessyca Poupin, Jonathan Hecquet, Manon Peschoux.
Les bénévoles et vacataires
Carole Teillet, Sandie Brisson, Babas Babakwanza, Lény 
Gonzalez, Lauriane Lacoffrette, Marine Macé, Jessyca 
Poupin, Milo Thibaut, Cindy Davied, Gaëlle Guillement, 
Glawdys Alletru.
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ateliers périscolaires
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Parole de partnaire

Les ateliers que proposent les petits 
débrouillards ont toujours un franc succès 

auprès de notre public, les ados. Que ça soit la 
découverte du numérique à travers les robots 
ou la manipulation à travers des expériences 
scientifiques, les jeunes apprennent à 
raisonner et à trouver une solution tout en 
s'amusant.  

Sabrina Bouguerba, Animatrice Jeunesse, 
Espace Jeunes Le Color'Ado

vendée           pays-de-la-loire

Un village des Sciences en hommage à Beautour

L’antenne a souhaité rendre un hommage au 
Centre pour la Biodiversité en y organisant 
un dernier Village des Sciences : coordonné 

par les petits débrouillards, ce grand rassemblement 
scientifique a été l'occasion de réunir pendant 
6 demi-journées près de 1000 participant.e.s, 
scolaires, jeunes, ados et adultes, pour vivre des 
animations sur les Sciences et échanger autour du 
monde de demain. À cette occasion, l'équipe locale 
des petits débrouillards et le personnel du Centre 
Beautour se sont associés pour créer un atelier inédit 
autour de la Biodiversité et du Numérique : nous 
avons mis en place le premier sentier numérique 

connecté (Smart'Flore) de Vendée. L'aventure n'est pas terminée pour les petits débrouillards qui continuent 
la coordination du Village des Sciences de La Roche-sur-Yon en 2019 : il ouvrira ses portes à la Faculté de La 
Roche-sur-Yon, au sein du Campus Universitaire de la Courtaisière.

EN SAVOIR PLUS    www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/vendée 
 

 

Grâce à une équipe d'animateurs.
trices et de volontaires 
dynamiques et pétillant.e.s, sur 

cette année 2018, aucune thématique n'a 
été mise en reste  ! "Numérique", entre 
Exposcience, mini-stages numériques 
et ateliers périscolaires  ; "Transition 
écologique" avec les interventions 
scolaires dans le territoire du Pays Yon et 
Vie, le Village des Sciences de La Roche-
sur-Yon, le Science Tour Littoral, le festival 
des Sciences de Noirmoutier et le festival 

Zéro déchets ; "Sciences humaines et 
sociales" via des interventions dans les 
écoles, les centres de loisirs et le passage 
de l'exposition interactive «  Sex'Breizh  ». 
Des liens avec des partenaires ont été 
renforcés, de nouveaux se sont tissés. 
Cette dynamique a permis la mise en 
place de nouvelles activités en 2019 
(avez-vous entendu parler de notre Club 
numérique ?). Avec tout ceci, l'antenne 
est résolument tournée vers le futur.

POUR ALLER PLUS LOIN 
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COMPTE DE RÉSULTAT



CONSEILS RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX INSTITUTIONS PUBLIQUES

MINISTÈRES ET ÉTAT EN RÉGIONS

UNION EUROPÉENNE

ORGANISMES PRIVÉS ÉDUCATION, FORMATION ET RECHERCHE

Fédération
Bretonne

des Caf Fédération
Bretonne

des Caf

VILLES ET INTERCOMMUNALITÉS

Ministère 
de l’éducation Nationale, 

de l’enseignement supérieur 
et de la recherche

Ministère du Travail, 
de l’Emploi et 

du Dialogue social

Direction Régionale 
des Entreprises, 

de la concurrence, 
de la consommation, du 

travail et de l’Emploi

nos partenaires 2018

Les préfectures et 
sous-préfectures dans le 
cadre des contrats de ville


