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 Les petits débrouillards est un mouvement associatif
créé il y a plus de 25 ans qui met en relation et en
débat les sciences et la société et permet l'éducation
de toutes et tous à la Science par la Science.

Pour comprendre et agir sur notre monde, il faut que
toutes et tous, nous puissions appréhender les
sciences, leurs démarches, leurs enjeux, leurs défis
pour le XXIème siècle, mais aussi leurs limites. 

Fabriquer, douter, se questionner, tâtonner, explorer,
débattre et trouver, c'est là toute la démarche
scientifique des petits débrouillards qui proposent de
faire  des expériences avec les objets du quotidien.
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ILS NOUS SOUTIENNENT
CONDITIONS GÉNÉRALES

NOS ACTIVITÉS

LES STAGES : Explorer un thème
Pendant les vacances, des stages sont
programmés. C'est un temps de loisirs scientifique
original et ludique pour un groupe d'enfants
curieux de tester des expériences. 

LA SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI : les sciences
pour toutes et tous
A l'occasion des vacances scolaires d'été, les petits
débrouillards proposent des animations
scientifiques de rue dans les quartiers, sous tente
ou en plein air. 
Les activités permettent de découvrir de façon
ludique des phénomènes de la vie quotidienne à
partir d’explorations par l’expérimentation, de
visites et de rencontres avec des scientifiques ou
professionnel·les du quartier. Ces actions se
déroulent dans divers quartiers à Nantes et Saint-
Herblain.

Un.e animateur·rice scientifique pour 8 à 10
enfants
Les enfants sont sous la responsabilité de
l'animateur·rice pour les stages. 
Les enfants restent sous la responsabilité de leur
parent dans le cadre des animations de rue
(Science en bas de chez toi, Science Tour)
L'association se réserve la possibilité d'annuler
une activité en deçà de 6 inscrit·es

LE SCIENCE TOUR LITTORAL :  embarquement
pour les sciences
Le Science Tour des petits débrouillards est un
outil de mobilisation et d’éducation aux sciences à
destination du grand public et des communautés
éducatives. Avec le Science Tour Littoral, les
camions-laboratoires des Petits Débrouillards
sillonnent la côte Atlantique pendant  plusieurs
semaines chaque année.



Explore la biodiversité - du 2 au 6 août
Bellevue - rue de la Dordogne - Nantes
Inscription : sur place auprès des animateur·trices

Explore la biodiversité - du 9 au 13 août 
Bellevue - Parc du Clos Fleuri - Saint-Herblain
Inscription : sur place auprès des animateur·trices

Explore la biodiversité - du 16 au 20 août 
Sillon - Parc de la Savèze - Saint-Herblain
Inscription : sur place auprès des animateur·trices

8 juillet, chemin de la Pelousière 
12 juillet, square de la Changetterie
26 juillet, square des Richolets 
27 juillet, Parc de la Bourgonnière
28 juillet, Parc de la Bégraisière
29 juillet, Parc de la Savèze
19 août, Parc de la Savèze

➡ à Saint-Herblain

Dans le cadre de l’événement “ça bouge dans
les parcs à Saint-Herblain“, 
retrouvez-nous sur des ateliers Biodiversité de
16h à 19h :

Les 2 et 3 juillet, de 14h à 18h sur le Festival
Tintamarre-Charivari, Place Nadia
Boulanger
Le 20 Juillet et le 10 Août, quartier
Chesnaie (lieu déterminé par la Maison de
quartier), de 15h à 18h
Le 22 juillet et le 11 Août, Quartier Avalix,
(lieu déterminé par la Maison de quartier),
de 14h à 18h

➡ à Saint-Nazaire

Lysette la fourgonnette sillonnera les plages du littoral 
du 4 au 12 août. Venez expérimenter autour du littoral, de la
biodiversité et de la qualité des eaux, de 11h à 18h.
A partir de 6 ans, en famille ou entre ami·es - Gratuit

4 août - Skate park, Boulevard Albert 1er – Saint-Nazaire
5 août - Pointe des Caillonis – Quai de Verdun – Piriac sur Mer
6 août - Skate park, Boulevard Albert 1er – Saint-Nazaire
9 août - Boulevard de l’océan, Plage Verte – St Brévin les Pins 
10 août - quai Jules Sandeau, Petit Bassin – Le Pouliguen
11 août - Skate park, Boulevard Albert 1er – Saint-Nazaire
12 août -Parvis des Océanides – Pornichet

➡ à Nantes

Les 5 et 6 juillet, de 16h à 19h, quartier
Contrie
Les 19 et 21 juillet, de 15h à 18h, rue
Delambre, Quartier Joncours

PROGRAMME
ESTIVAL
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LA SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI

Pendant les vacances, les participant·es approfondissent une
thématique déterminée lors d’un stage de 9h à 15h. Les stages
se déroulent aux Dervallières à Nantes. Les inscriptions se font
via note site web : https://lien.bechamail.fr/nantesete

LES STAGES

LE SCIENCE TOUR LITTORAL

Le labo des jardinautes, 
du 12 au 16 juillet, de 16h à 19h
6-12 ans – 6 enfants - Gratuit - sur inscription

Explore la biodiversité - du 7 au 9 juillet au Labo
des Jardinautes - 19 rue Jean-Marc Nattier - Nantes
Inscription : sur place auprès des animateur·trices

La science du sport - du 19 au 23 juillet 
Bellevue - rue des Sables d'Olonne - Nantes
Inscription : sur place auprès des animateur·trices

La science du sport - du 26 au 30 juillet 
Dervallières - près du bassin - Nantes
Inscription : sur place auprès des animateur·trices

Les Sciences en Bas de Chez Toi sont des
animations gratuites, pour les enfants de 6 à 14 ans,
qui se déroulent dans l’espace public, de 16h à 19h 

LES ANIMATIONS
PONCTUELLES 

ET LORS D'EVENEMENTIELS

Les expert·es mènent l'enquête
du 19 au 23 juillet, de 14h à 17h
6-12 ans – 11 enfants - Payant - sur inscription

De la chimie dans la cuisine ?!
du 26 au 30 juillet, de 14h à 17h
6-12 ans – 11 enfants - Payant - sur inscription

Décollage immédiat ! Fusées à eau
du 16 au 20 août, de 14h à 17h
6-12 ans – 11 enfants - Payant - sur inscription

A la découverte de l'ADN
du 23 au 27 août,  de 14h à 17h
6-12 ans – 11 enfants - Payant - sur inscription

https://lien.bechamail.fr/nantesete

