
Propositions d'animations pédagogiques 
dans les établissements scolaires

Qui sommes-nous ? 

L'association Les Petits Débrouillards Grand Ouest mène des projets éducatifs aux transitions 
écologiques, sociales et numériques auprès de scolaires, extra-scolaires, et du grand public. 

L'association est reconnue d’intérêt général, agréée Jeunesse et Education Populaire, complémentaire 
de l’Éducation nationale, et labellisée Entreprise solidaire. 

L'équipe  de  l'antenne  d'Ille  et  Vilaine  est  constituée  de  3  salarié.e.s  permanents  (voir  contacts),  de 
volontaires en service civique ainsi que d'animateur.rice.s vacataires formé.e.s à l'animation scientifique et 
technique. 

Depuis les années 1990, elle réalise des actions au sein d'établissements scolaires, soit dans le cadre 
de conventions avec nos partenaires (plan d'actions de la Ville de Rennes, Rennes Métropole, animations 
avec la Collectivité Eau du Bassin Rennais, la Conseil Départemental, ainsi que des syndicats de bassin 
versants), soit dans le cadre de projets spécifiques de l'école. 
En 2018, plus de 4000 élèves, issus de 67 classes ont bénéficié de nos interventions. 

Quels types d'animation ?

Expérimenter  pour  comprendre  :  la  démarche  expérimentale  constitue  la  pierre  fondatrice  de  nos 
animations. D’autres méthodes issues des sciences humaines et sociales sont utilisées : méthodologie 
de construction d'un raisonnement, utilisation de ressources documentaires, capacités à échanger, etc. 
Nous attachons une importance particulière au travail de groupe et au dialogue dans un cadre respectueux 
entre élèves, enseignant.e.s et intervenant.e.s.

Expériences scientifiques, jeux ludiques, découverte sur le terrain constituent nos principaux supports 
pédagogiques. Nous pouvons alterner temps de groupe et temps individuels, et faisons en sorte d'adapter 
chaque rythme à chaque classe.

Les animations sont construites principalement à partir du matériel de la vie de tous les jours, d'éléments 
connus  par  les  élèves.  Nous nous  inscrivons  dans  une  démarche de  projets  et  d'expérimentations 
réexploitables,  que  ce  soit  directement  par  l'élève  ou  par  l'enseignant.e,  notamment  en  lien  avec  le 
programme scolaire. 
L'animation  peut  faire  le  lien  avec  d'autres  projets  pédagogiques  développés  au  sein  de 
l'établissement : réalisation d'un jardin, d'un compost, création artistique, suivi d'un.e navigateur.trice, visite 
de site extérieur, etc.

Les  déroulés et contenus d'animation sont construits par notre équipe pédagogique et adaptés à 
chaque classe, en lien avec l'équipe enseignante. 
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Pour quels élèves ?

Nos animations sont destinées aux élèves du public et privé, de la grande section au lycée.
Nous intervenons en demi-groupe pour les élèves de grande section et en classe entière pour les autres 
niveaux.

Lieu, encadrement et logistique

Dans la salle de classe, au bord d'une rivière, dans un atelier ou une salle polyvalente, dans la forêt, nous 
nous adaptons ! Tous les lieux sont bons pour la découverte.

Un.e animateur.trice, par classe effectue l'intervention, en présence de l'enseignant.e. 
Dans le cadre d'une sortie, d'autres animateur.trice.s ou adultes accompagnateurs peuvent être requis, au 
cas par cas.

Les besoins logistiques sont réfléchis en amont entre l'intervenant.e et l'enseignant.e. 
Il s'agit en général du matériel à disposition dans la classe ou alentours (tables, chaises, électricité, point 
d'eau etc.). Le matériel pédagogique est apporté par l'association. 

Durée

Entre 1h30 et ½ journée par classe. Nous pouvons intervenir ponctuellement ou sur plusieurs séances, 
notamment dans le cadre d'un projet pédagogique de plus long terme. 

Nos thématiques 

Elles sont nombreuses et modulables selon les besoins/envies de l'équipe éducative. 
Sciences de l'environnent, découverte des principes de la physique et de la chimie, mais aussi sciences 
sociales, découverte du numérique, voici quelques exemples : 

– Air : découverte de sa composition, mouvements, dilatation, phénomènes de pression/dépression

– Astronomie : découverte des planètes et étoiles, et des principaux phénomènes astronomiques 

– Biodiversité :  découverte de la biodiversité (définition, rôles,  conservation), interactions faune-flore, 
vivant/non-vivant

– Bocage / Trame Verte : rôle du bocage dans le paysage, fonctionnement d'un végétal, découverte des 
espèces proches de l'établissement, les petites bêtes de la haie / de la prairie

– Chimie : découverte des « mélanges » (densité des liquides), réactions acido-basique, 
solutions/dissolutions (liquide et solide)

– Climat-météo :  phénomènes  météorologiques  et  climatiques,  fabrication  d'appareils  de  mesure 
(girouette, anémomètre)

– Eau :  propriétés  physiques et  chimiques,  cycles naturel  et  domestique,  les petites bêtes de l'eau, 
pollutions de la ressource, consommation, eau virtuelle

– Education  à  l'image  et  aux  médias :  construction  d'un  esprit  critique  face  au  flot  d'images  et 
d'informations, apprendre à réaliser une recherche cohérente sur un navigateur (source)

– Energies-climat : découverte des différentes sources d'énergie et de leur fonctionnement, empreinte 
écologique, climat et effet de serre, conception de fours solaires (70°C).

– Numérique :  découverte des usages du numérique, logiques de programmation (Scratch,  Arduino), 
électro-bidouille (robotique)

– Santé-alimentation :  fonctionnement du corps humain, le système respiratoire et digestif,  lien avec 
l'alimentation (saisonnalité, le sucre caché dans les aliments)

– Vivre ensemble : respect de l'autre, lutte contre les préjugés et le racisme

Les petts débrouillards Grand Ouest / antenne de Rennes / juin 2019



Et aussi  :  architecture,  cuisine moléculaire,  sciences et  magie, protection du littoral,  lumière et  optique, 
électricité,  environnement  urbain,  son  et  musique,  arts  et  sciences,  engins  extraordinaires,  grandes 
inventions,  vie  sexuelle  et  affective…la  liste  est  non-exhaustive,  n'hésitez  pas  à  nous  soumettre  vos 
souhaits !

Modélisation d'une haie bocagère

•

Conception d'un four solaire

Atelier Arduino, électronique et 
programmation
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Nos tarifs 2019

1 demi-journée d'intervention : 210 €  /  1 journée d'intervention : 400 € 

Frais de déplacements : 0,58 € par km / Frais annexes : 10 euros de repas si intervention sur 1 journée 

Adhésion annuelle : 40 €

Découvrez nos expositions interactives !

Ce sont des expositions interactives sous forme de table de manipulation, des modules, qui permettent aux 
visiteurs d’expérimenter et de découvrir une thématique.
Il est possible de louer ces expositions et d'inviter plusieurs groupes (classes, accueil de loisirs, espace 
jeune...) à les découvrir sur votre territoire.

L’eau des loustics / Le cycle de l'eau naturel et domestique
Ça bouge dans le bocage / A la découverte des haies bocagères
Le littoral des loustics / Voyage à la découverte de la gestion intégrée de la zone cotière
Les transitions écologiques et sociales / Vers des solutions écologiques, sociales et alternatives
Mission H     : Etre Humain – Vivre ensemble   / Déconstruire nos préjugés pour faire société

Contact équipe Ille-et-Vilaine

Association Les petits débrouillards Grand Ouest, 187 rue de Châtillon 35200 Rennes

02 99 50 05 14

Antoine GRAIZEAU, coordinateur de rpojets : a.graizeau@lespetitsdebrouillards.org
Caroline DELORME, référente de l'antenne Ille-et-vilaine :  cdelorme@lespetitsdebrouillards.org
Jeanne GRUEAU, animatrice-médiatrice scientifique : j.grueau@debrouillonet.org
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