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En haut : à gauche, animations programme Cité éducative, Angers (crédits photos Jean-Christophe DERAND©) ; à 
droite, Formation Initiale à l'Animation scientifique, Nantes.
En bas : à gauche, atelier architecture, Saint-Brieuc ; à droite, mini-stage, 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 • Ministère de l'éducation national 
et de la jeunesse, 04/03/19 • 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.

MOUVEMENT 
D'APPARTENANCE

CO-PRÉSIDENTS
David Bellanger,
Grégory Célo, 
Hugo Troadec

DIRECTION 
Hélène Bréard (directrice)

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

NDA formation professionelle : enregistré sous le numéro : 53 35 10178 35. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

NOUS CONTACTER
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/nous-contacter   

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
06 37 56 99 19

Lorient
06 04 77 41 57

06 81 57 68 86

Brest
 02 98 41 43 10

Saint-Brieuc
02 96 68 15 38

Vannes
02 97 69 98 45

La Roche-sur-Yon
06 04 94 84 78

Angers 
02 41 77 94 76

Dieppe
02 31 94 87 02Rostrenen

02 96 68 64 29
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RAPPORT MORAL

Le premier constat que nous pouvons tirer 
de cette période est qu’elle a terriblement 
renforcé les dynamiques d'isolement, 

compliquant ainsi le travail du mouvement. 
L’essence de notre mission est tout à l'opposé. 
Il s'agit pour nous de créer du collectif, 
d'amener à une compréhension partagée des 
réalités que nous vivons pour transformer la 
société. Le confinement, en tout cas dans 
un premier temps, a eu l’effet complètement 
inverse, forçant les gens, par crainte et par 
obligation à se replier, à s’enfermer chez eux, à 
se méfier de l'extérieur, des autres. Comment 
créer du collectif dans une telle situation ? 
Comment faire de l'éducation populaire et 
travailler à l'appropriation sociale des sciences 
dans ces conditions ?

GARDER LE LIEN AVEC NOS PUBLICS

Les petits débrouillards grand ouest dans 
toutes ses composantes ont estimé que la 
priorité était de maintenir un contact aussi 

Avant, pendant, et après la crise mais toujours 
	 l'éducation	populaire	et	la	culture	scientifique	!

régulier que possible avec ses publics, de 
continuer à attiser la curiosité et à aiguiser 
l'esprit critique...

Réunissant (à distance!) une cellule de crise, 
l'association s'est efforcée de trouver des 
solutions pour ne pas rompre les liens, pour 
continuer à faire de la culture scientifique et 
technique un remède contre la peur et les 
inégalités... 

L’essence de notre 
mission est de créer du 

collectif, d'amener à une 
compréhension partagée 

des réalités que nous 
vivons pour transformer 

la société...
Crédits photos Jean-Christophe DERAND©
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émancipatrice, mobilisant 
l’ensemble de la 

communauté 
éducative, sociale, 
scientifique à travers 
la co-éducation et 
la reconnaissance 
en valorisant les 

apports de toutes 
et de tous dans les 

temps libres. 

REAFFIRMER LA NÉCESSITÉ DE L'ÉDUCATION 
POPULAIRE
Plus que jamais, la question de l’éducation 
populaire reste d’actualité. A la suite des 
épisodes troublés que nous avons vécu, 
il y a nécessité de continuer à mener des 
actions larges et concrètes. Pour cela, il y a 
nécessité d’un suivi de l’action publique, qu’en 
sera-t-il ? Notre démarche n’est pas limitée, 
géographiquement ou temporellement, 
partout, elle reste actuelle et cherche à 
ouvrir à la réflexion, qui elle-même ouvre à 
l’émancipation. 

Si le confinement a nécessité d'adapter des 
modes d’actions pour maintenir la solidarité, sa 
sortie nous impose de réaffirmer la nécessité 
de l'éducation populaire, d'une éducation 
aux sciences et par les sciences, d'un 
accompagnement des transitions écologiques 
et sociales, d'une éducation au numérique, 
d'un travail de fond sur la place de chacune 

rapport moral

Les équipes de salarié.e.s, bénévoles et 
volontaires ont travaillé à développer non pas 
une mais des solutions pour tenter de s'adapter 
à la multiplicité des situations. Quelques 
activités ou ateliers ont été organisés en live 
sur le net et puis les BAM  - « les boites à 
manip » ont été déployées...

MOBILISER LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE, SOCIALE 
ET SCIENTIFIQUE À TRAVERS LA CO-ÉDUCATION ET LA 
RECONNAISSANCE

Nous n'avons pas fini de mesurer les 

conséquences de la crise. 
Nous avons pu mesurer la 
place que la science a 
pris dans les débats, 
l'importance 
d'accélérer les 
transitions 
écologiques et 
sociales, les 
profondes 

inégalités sociales qui traversent 
notre société et nous réaffirmons les grands 
principes d’une intervention conforme aux 
valeurs que nous portons d’une éducation 

Nous défendons 
un engagement et des 

compétences qui illustrent l’utilité 
sociale des Petits Débrouillards Grand 
Ouest et par la même la place d'une 

culture scientifique accessible et pour 
toutes et tous.
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et chacun dans la société. En somme le projet 
associatif des petits débrouillards n'a peut-être 
jamais été autant d'actualité.

Il nous faut pousser plus loin encore notre 
travail en renforçant nos partenariats, 
en continuant à faire évoluer nos modes 
d'interventions pour répondre aux besoins, aux 
envies, aux pratiques.

rapport moral

Nous souhaitons travailler encore davantage 
au service du lien social, des transitions 
écologiques et sociales, au déploiement de 
l'esprit critique. Le travail présenté dans les 
pages qui vont suivre révèle la réactivité, 
l’ingéniosité de notre réseau. Dans cette veine, 
nous continuons de travailler pour défendre un 
engagement et des compétences qui illustrent 
l’utilité sociale des Petits Débrouillards Grand 
Ouest et par la même la place d’une culture 
scientifique accessible et pour toutes et tous. 

Nous venons de traverser solidairement 
une première période où chacun a dû se 
réorganiser, faire face, bricoler, inventer. Le   
 temps s’étire et nous entrons dans un 

nouveau temps où il nous faut penser 
l’avenir.

Les Petits Débrouillards Grand 
Ouest c’est penser et agir l’avenir 
dans une dynamique d’Education 
Populaire. n	

David Bellanger, Grégory Celo et Hugo 
Troadec

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

25395 
bénéficiaires

8123
heures d'animation po

ur

21306 
 jeunes de -25ansdo

nt

219
villes 
d'intervention

Crédits photos Jean-Christophe DERAND©
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LES ÉLU.E.S 

Bureau : David Bellanger, Grégory Célo, Hugo Troadec.

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

Administrateurs/trices : Jade Burdallet, Marion Chatelier, 
Pierre Da Silva, Hélène Howa, Nicolas Kermabon, Yoann 
Lebris, Hans Loos, Lata Soccalingame, Yannick Viero.

Nous contacter

Hélène Bréard, directrice
 hbreard@lespetitsdebrouillards.org

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

Aude Le Lonquer, chargée de gestion
 compta@lespetitsdebrouillardsgrandouest.

org

Alice Chopin, chargée de vie associative et 
communication

 a.chopin@debrouillonet.org

Patrice Fourage
Agent de logistique et maintenance 

 p.fourage@debrouillonet.org

ANGERS 
Pierre Sersiron, référent d'antenne

 p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org

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

Benjamin Amiot, animateur
 b.amiot@debrouillonet.org

Charlotte Leclerc, responsable de secteur
 c.leclerc@debrouillonet.org

BREST
Solène Lagarde, responsable de secteur et 
référente d'antenne

 s.lagarde@debrouillonet.org

Yoann Le Coq, coordinateur de projets
 y.lecoq@debrouillonet.org

Marie Trébaol, coordinatrice de projets 
numériques

LE SIÈGE

trombinoscope
je suis un.e petit.e débrouillard.e...
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Lucie Martineau, coordinatrice de projets
 l.martineau@debrouillonet.org

QUIMPER
Geneviève Canivenc, référente d'antenne

 quimper@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Céline Thibault, animatrice-médiatrice
 quimper@lespetitsdebrouillardsgrandouest.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

Fanny Guillet, formatrice Tremplin Numérique
 f.guillet@debrouillonet.org

Pierre-Yves Le Dû, formateur Tremplin Numérique
 p.ledu@debrouillonet.org

ROSCOFF / MORLAIX
Maud Milliet, référente d'antenne

 m.milliet@lespetitsdebrouillards.org

SAINT-BRIEUC
Christophe Briens, responsable de secteur

 cbriens@lespetitsdebrouillards.org

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

Odile Duchateau, formatrice Tremplin Numérique
 o.duchateau@debrouillonet.org

Hans Loos, formateur Tremplin Numérique
 h.loos@debrouillonet.org

Loïc Bernard, formateur Tremplin Numérique
 l.bernard13889@debrouillonet.org

Jean-Charles Vaillant, animateur-médiateur
 j.vaillant@debrouillonet.org

 m.trebaol@debrouillonet.org

Anne-Victoria Salès, animatrice-médiatrice
 a.sales@debrouillonet.org

Nathalie Richard, formatrice Tremplin Numérique
 n.richard@debrouillonet.org

Coline Rannou-Colliot, formatrice Tremplin Numérique
 c.rannou@lespetitsdebrouillards.org

CAEN
Ogier Maillard, référent d'antenne

 o.maillard@lespetitsdebrouillards.org

Nathanaël Latour, animateur-médiateur
 n.latour@debrouillonet.org

LE MANS
Gwenaëlle Crénès, référente d'antenne 

 g.crenes@debrouillonet.org

Lucie Broucke, coordinatrice de projets
 l.broucke@debrouillonet.org

LORIENT 
Geneviève Canivenc, référente d'antenne

 quimper@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

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

VANNES
Laura Tanniou, référente d'antenne

 vannes@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

NANTES
Jadranka Hegic, référente d'antenne

 j.hegic@lespetitsdebrouillards.org

Benjamin Gutjahr coordinateur de projets
 b.gutjahr@debrouillonet.org

Célie Dubost animatrice-médiatrice
 c.dubost@debrouillonet.org

LA-ROCHE-SUR-YON
Pauline Bleunven, référente d'antenne

 lrsy@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

EQUIPE PERMANENTE EN 2020 
Le siège : Hélène Bréard (directrice), Antony Le 
Goïc-Auffret (attaché de direction), Aude Le Lonquer 
(chargée de gestion), Alice Chopin (chargée de vie 
associative et communication), Patrice Fourage 
(agent logistique et de maintenance)

Angers : Pierre Sersiron (référent d'antenne), Céline 
Lacour (coordinatrice de projets), Henri Giacomel 
(chargé de mission et d'animation numérique), 
Charlotte Leclerc (responsable de secteur)
Brest : Céline Daire (responsable de secteur 
et référente d'antenne), Coline Rannou-Colliot 
(formatrice Tremplin Numérique), Marie Trébaol et 
Lisa Billard (coordinatrice de projets numériques), 
Anne-Victoria Salès (animatrice-médiatrice), Yoann 
Le Coq (coordinateur de projets)
Caen : Ogier Maillard (référent d'antenne), Nathanaël 
Latour (animateur-médiateur)
Le Mans : Leslie Schipper et Gwenaëlle Crénès 
(référente d'antenne), Lucie Broucke (coordinatrice 
de projets).
Lorient : Geneviève Canivenc (référentes d'antenne), 
Maud Gatel (animatrice-médiatrice)
Vannes :  Sandie Brisson (référente d'antenne).
Nantes : Jadranka Hegic (référente d'antenne), 
Benjamin Gutjahr (coordinateurde projets), Célie 
Dubost animatrice-médiatrice).
La Roche-sur-Yon : Pauline Bleunven (référente 
d'antenne)
Quimper : Geneviève Canivenc (référente d'antenne), 
Céline Thibault (animatrice-médiatrice)
Rennes : Caroline Delorme (référente d'antenne), 
Antoine Graizeau (coordinateur de projets), Jeanne 
Grueau (animatrice-médiatrice), Pierre-Yves Le Dû, 
Stéphanie Salinères et Fanny Guillet (formateur.trice 
Tremplin Numérique)
Roscoff : Maud Milliet (référente d'antenne)
Saint-Brieuc : Christophe Briens (responsable de 
secteur et référent d'antenne), Romain Sabardin 
(coordinateur de projets), Hans Loos et Odile 
Duchateau (formateur.trice Tremplin Numérique à 
Rostrenen).



63 
volontaires
en service 
civique

35 
journées

   2723 
participant-e-s

533h  po
ur 1171

participant.e.s

ateliers péri-scolaires

1171h po
ur 7629

participant.e.s
ateliers scolaires

2  de  groupe
à Rennes et Brest 

accueils

25395 
bénéficiaires

8123
heures d'animation po

ur

21306 
 jeunes de -25ansdo

nt

46 quartiers 
politique de la ville

1889
bénéficiaires 

Animations 
gratuites 

de rue

56
 semaines 

d'animations

926

dont 69 en formation initiale
d'animateur/trice

38
clubs  po

ur 399
participant.e.s

59 po
ur 774

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

 

40 
salarié-e-s
permanent.e.s

353 
personnes physiques

Adhérent.e.s

196 
personnes morales&

2020
Une année d'action dans le Grand Ouest

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
 

 

219
villes 
d'intervention

personnes
formées
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Nos 3 campagnes éducatives

L'ÉDUCATION AUX TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUES ET SOCIALES

En 2003,  notre association rassemblait toutes et 
tous ses militant.e.s à la maison de la chimie à Paris, 
autour du concept de développement durable. 

Ce temps était inauguré par Mme Tokia Saïfi, secrétaire 
d'Etat au développement durable. On parle désormais de 
transition écologique et sociale (pour dépasser la notion 
de croissance ou de développement).

Et aujourd'hui ? 

En 2020,  c'est 3000 heures d'animation sur ce concept. 
40% de nos activités concernent la  transition écologique 
et sociale pour 12000 personnes, soit presque la moitié 
de tous nos bénéficiaires.

Ces actions sont effectuées dans différents cadres 
d’activités y compris dans la rue pour  aller au devant du 
public et surtout pour ne pas s'adresser aux personnes 
déjà convaincues par cela. 

Les différents territoires d'actions et thèmes traités sont 
en parfaite adéquation avec la complexité d'un tel enjeu :
on sensibilise les 10-25 ans à l’importance de leur 

Zoom sur nos actions 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. 

alimentation et au zéro déchet sur le pays d'Auray, on fait 
un programme d'actions scolaires "écoles en transition 
énergétique" à Lorient mais aussi en Sarthe pour 
familiariser sur les éco-gestes. On accueille des jeunes 
en service civique pour en faire des « ambassadeur.rices 
biodiversité » à Brest. En Vendée, c'est le bus science 
tour qui circule pour faire le lien entre biodiversité et 
numérique. En 44, un bus aussi pour parler de la GIZC 
(Gestion Intégrée des Zones Côtières) grâce à l'exposition 
littoral des loustics, même chose dans 
le Calvados . En 49, on organise 
les journées d'échange 
régionales « Numérique et 
Développement Durable ». 
A Rennes, on travaille avec 
les syndicats mixtes de l'eau 
et des énergies pour agir 
auprès des jeunes. A St Brieuc, 
fin juillet, on organise une 
action plein air qui s'appelle 
« construction entre architecture 
et nature ». En sud Finistère,  on 
mène des animations pour produire un livret 
pédagogique sur la Transition énergétique 
par et pour les jeunes. A Saint Pol de Léon, on 
anime à la plage une Journée « Sauvons la biodiversité !» 

Les petits débrouillards : un acteur majeur de la transition 
écologique et sociale depuis plus de 20 ans.

En 2020, 40% 
de nos activités concernent 

la  transition écologique et 
sociale pour 12000 personnes, 
soit presque la moitié de tous 
nos bénéficiaires.

L'ÉDUCATION AUX TRANSITIONS 
NUMÉRIQUES

La nécessité sociale d'un accompagnement 
d'une grande part de la population en difficulté 
avec l'ordinateur ou internet est documentée 

depuis plusieurs années, c'est pourquoi le réseau de 
culture scientifique et technique des petit 

débrouillards en a fait un de ses trois 
axes de développement au coté 
des programmes "être humain 
vivre ensemble" et "éducation aux 
transitions". 
L'accompagnement des usages du 
numérique revêt au moins deux 
dimensions, à notre sens : celle 
de l'ambition sociale de la réponse 

aux inégalités sociales numériques 
d'une part et celle, plus technique, de 

la position des acteurs associatifs dans le 
contexte actuel vis à vis du projet.
Le rapport sur la e-inclusion du Conseil National du 
Numérique et les travaux sur les soft skills montrent 
la nécessité d'aborder la lutte contre les inégalités 
numériques et l'accès au droit de manière globale. Si 
d'un côté il faut des professionnels qui accompagnent, 
au plus près, les usagers sur les plateformes de services 
dématérialisés, il faut également prévenir le décrochage 
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L'ÉDUCATION AUX LUTTES CONTRE LES 
PRÉJUGÉS, POUR LE VIVRE ENSEMBLE

Respirations: le programme Respirations est un 
projet national lancé en 2019 et rassemblant 
les associations Cultures du Cœur, les Petits 
Débrouillards et la Fédération des Acteurs 

de la Solidarité. En Pays de la Loire, après une phase 
d'évaluation auprès des publics concernés en 2019, 
la mise en œuvre d'actions a débuté en 2020. Notre 
programme répond à plusieurs enjeux : la coopération 
associative pour innover ; la transformation sociale ; 
la dignité et l’émancipation par la participation à la vie 
culturelle ; et enfin l’intégration des droits culturels 
dans les pratiques du travail social. Pour atteindre ces 

objectifs, nous visons à promouvoir le développement 
de l’accès aux vacances et à des activités sur les 
temps périscolaires pour les enfants et les jeunes ; la 
transformation des structures d’hébergement en tiers 
lieux culturels et citoyens ; l’ouverture des structures 
d’hébergement sur l’extérieur ; la formation des 
intervenant.e.s sociaux.ales à la médiation culturelle 

et à l’animation scientifique et technique. En 2020, 
malgré la contexte sanitaire, les équipes des Pays de la 

Loire ont co-animé avec Culture du Cœur des séances 
participatives au sein des structures d'hébergement. Les 
animations proposées ont pu se faire aussi bien au sein 
des structures qu'en extérieur et/ou lors de visites. Pour 
exemple en Maine et Loire, la rencontre des familles de 
l'accueil de jour de France Horizon a permis d'orienter 
les actions à venir autour du voyage et de la diversité des 
cultures avec notamment la création d'une fresque mais 
aussi d'ateliers thématiques.

Chantier Laïcité : Depuis début décembre 2020, les 
petits débrouillards du Grand-Est organise une formation-
réflexion-action sur le thème de la laïcité, ouverte à 
l’ensemble des membres du réseau. La réflexion se 
construit autour de l’élaboration d’un « Petit dictionnaire 
critique concernant la LAÏCITÉ ». Le chalenge est de 
caractériser les différentes notions qu’implique la laïcité 
selon les types d’approche (principe moral, principe 
politique, idéologie, histoire, enseignement, religion, 
instrument juridique etc…), d’expliciter sans polémique 
les relations entre les croyances (en particulier 

numérique et, plus important, cultiver la littératie 
numérique pour augmenter le pouvoir d'agir des 
personnes.

La médiation numérique aux Petits Débrouillards 
s'appuie sur une pédagogie de l'expérimentation. Elle 
permet, au delà des compétences techniques acquises 
d'apprendre à apprendre et de gagner en autonomie à 
long terme. 
Elle comprend de la fabrication numérique, - pas pour 
devenir un expert des méthodes agiles, du design 
et de la CAO, mais pour avoir prise sur le monde, ne 
plus craindre de se confronter à des technologies 
que l'on sait asservir à nos besoins pour finalement 
devenir plus autonome dans 
l'utilisation des services 
dématérialisés-, de la 
programmation de 
robots, des jeux 
informatiques 
sans écrans, des 
programmes de 
lutte contre les 
fake news et pour 
l'esprit critique, 
de l'initiation à une 
utilisation créative 
des technologies 
(vidéo, wiki, sciences 
participatives, ...), il s'agit de 
tout un ensemble d'activités 
pour faire culture avec 
le numérique.
En 2020, hors formations, nous avons réalisé 
une 100aine d'heures sur de nombreux thèmes 
numériques : réseaux sociaux, jeux vidéos, impression 
3D, création d'un escape game, makey makey, 
robotique, web-radio, educomedia, electronique, 
stenopé, chimie, electrobidouille, biodiversité 
au numérique, programmation, thymio, cuisine 
moleculaire et construction numerique, patrimoine, 
numerique et genre, IA, gifs animés, fake news, esprit 
critique, education au numérique auprès d'enfants 
et d'adoslecents. Nous avons également formé et 
accompagné de jeunes adultes sur la thématique, 
notamment autour du projet F1rst  (retrouvez 
davantage d'informations dans l'article « Jeunesse »).

La médiation 
numérique aux Petits 
Débrouillards s'appuie 
sur une pédagogie de 
l'expérimentation. Elle 
permet d'apprendre à 

apprendre et de gagner 
en autonomie à 

long terme. 

religieuses) et la République (chose publique), et 
d’aborder la confrontation philosophique entre laïcité 
et les libertés de conscience, de pensée, de croyance, 
d’expression, … Le groupe, toujours actif en avril 2021, se 
réunit en ligne, 2 fois par mois.

TremplinAsso  : Les Droits Culturels désignent « les 
droits, libertés et responsabilités pour une personne, 
seule ou en commun, avec et pour autrui, de choisir 
et d'exprimer son identité ». Il ne s'agit pas seulement 
d'accès mais de participation active aux politiques 
et aux productions culturelles. La dissémination de 
la culture scientifique, conjuguée avec les valeurs de 
l'éducation populaire, stimule l'esprit d'ouverture par 
les sciences, au cœur de la culture et de la société, et 
participe ainsi au mouvement des droits culturels. Pour 
cela, une dynamique a été lancée à l'échelle nationale 
pour renforcer les activités des Petits Débrouillards dans 
14 territoires et développer le réseau dans 23 nouvelles 
villes, en réponse à l'Appel à manifestation d'intérêt 
#TremplinAsso et avec le soutien de l'ANCT. L'objectif est 
de créer les conditions de réussite de l'ancrage territorial 
en réalisant un diagnostic de territoire, en mettant en 
place une stratégie locale et en développant des outils 
pour favoriser le développement et l'accès aux Droits 
culturels Scientifiques et Techniques. Dans le grand 
ouest ce dispositif s'est mis en place dans les villes de 
Cholet, Laval, La Roche-sur-Yon, Concarneau, Lorient 
et Lanester. Malgré la situation sanitaire de 2020, des 
entretiens avec les partenaires et des questionnaires 
auprès des habitants ont pu être réalisés. Cette phase 
de diagnostic devrait se finaliser dans le premier 
semestre 2021 pour permettre une mise en place 
d'expérimentations sur chacun des territoires ciblés.
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La jeunesse aux Petits 
débrouillards : un engagement 
réciproque

L'année 2020 a été le début d'une longue période 
difficile pour les jeunes. Un des publics les plus touchés 
par la crise que nous traversons. Naturellement et dans 
la continuité de notre engagement et de nos valeurs, 
nous sommes restés aussi proche que possible de la 
jeunesse tout au long de cette année éprouvante. Ne 
dit-on pas que l'apprentissage favorise la liberté et 
que la liberté est, entre autres, la capacité à imaginer, 
à tenter, à tester ? Alors comment y 
procéder, lorsque tout est arrêté et 
qu'ils.elles y sont empêché.e.s ? 
Comment redonner de l'espoir à 
nos jeunes dans cette période 
d'immobilité forcée ?

Proposant plusieurs formes 
d'investissements dans notre 
association ; le bénévolat 
qui regroupe essentiellement 
des jeunes étudiant.e.s ou 
professionnel.le.s.les, des services 
civiques, et des animateur.rice.s 
vacataires, la jeunesse est très représentée 
aux Petits Débrouillards. Nous nous attachons à 
accompagner les jeunes à la reconquête de l'estime 

Notre objectif est de permettre aux jeunes de s'épanouir 
individuellement et collectivement par des parcours de 
citoyenneté	active	et	démocratique.

de soi, à se reconstruire et à favoriser la réconciliation 
avec les savoirs. Nous avons donc redoublé d'efforts 
durant cette période. Cela a été possible grâce à nos 
savoirs faire en terme d'adaptation et à la création de 
cadres enrichissants dans lesquels les jeunes peuvent  
s'épanouir. 

Les Petits Débrouillards accueillent depuis plusieurs 
années des volontaires en services civiques. 

Historiquement, l'association se fonde sur les 
valeurs de la citoyenneté, le vivre ensemble 

et l'engagement sociétal, en permettant 
à des jeunes qui ont arrêté leurs 

études, plus ou moins tôt, 
ou qui sont en « pause » 

et qui souhaitent vivre une 
expérience de volontariat de 

s'engager. Notre objectif est 
de leur permettre de s'épanouir 

individuellement et collectivement, 
par des parcours de citoyenneté active et 

démocratique.
Ainsi, nous proposons une grande diversité de 

missions aux services civiques, que ce soit en groupe 
tels que :
- les ambassadeurs-drices de la Biodiversité (missions 
autour de la biodiversité)

- les Solifabriques (missions autour de la médiation 
numérique)
- les F1RST (mission autour du numérique)

ou alors seul ou en binôme tels que : 
- aider à mettre en place des actions favorisant le lien 
entre la science et la société
- accompagner la mise en place d'activités scientifiques 
et techniques pour les enfants et les jeunes.

UN PROJET D'ENVERGURE : LES 
AMBASSADEUR-DRICES DE LA 
BIODIVERSITÉ
Depuis la COP21 à Paris en 2015, la jeunesse s'est 
levée en Europe et en France. Sur tout le territoire, 
des manifestations ont été organisées par des lycéen.
ne.s, des étudiant.e.s, avec parfois la participation de 
collégien.e.s. Cette jeunesse demande des actions 
immédiates pour limiter le dérèglement climatique 
et l'érosion de la biodiversité. Face à ces enjeux, 
l'association a créé des parcours d'engagement autour 
de la biodiversité "deviens ambassadeur.drice de la 

Crédits photos Jean-Christophe DERAND©

Nous 
nous attachons 
à accompagner 
les jeunes à la 

reconquête de l'estime 
de soi, à se reconstruire et à 
favoriser la réconciliation 

avec les savoirs. 
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qui sont en panne dans leur parcours d'insertion, 
durant 6 mois au sein d'un Fablab, en utilisant le 
numérique comme levier privilégié d'égalité des 
chances et d'insertion professionnelle. Les jeunes 
sont formés.es à la médiation numérique, à l'utilisation 
des machines d'un fablab et à l'utilisation des réseaux 
sociaux. Suite à ces temps « d'apprentissages », 
les jeunes mènent des missions visant à rendre la 
fabrication numérique accessible à toutes et à tous.

LA JEUNESSE : UNE PLACE A PART 
ENTIÈRE DANS NOTRE ASSOCIATION
Qu'ils.elles soient bénévoles, vacataires ou volontaires, 
nous leur accordons un grand intérêt et sommes 

soucieux.euses que leur engagement 
soit une réussite et participe 

à leur épanouissement. C'est 
pourquoi nous avons adapté nos 
pratiques durant cette année 
2020. Et grâce à leur présence 
et leur engagement, ils.elles 
ont été partie prenante des 
poursuites de notre activité. 

Quelques exemples localement : 
- Une volontaire en service civique, Marie David, a 

crée des kits (constitués de fiches d'expériences) qui 
ont pu être distribués aux familles. Munie de ces kits, 
chaque famille pouvait suivre les animations a distance 
bien plus aisément. Chaque antenne du Grand Ouest, 
s'est saisie de ces kits.
- A Caen, pendant la période de confinement, les 
bénévoles se sont consacrés.es à la réalisation d'un 
livret pédagogique numérique, la publication sur le 
site web d'entretiens avec des chercheurs.ses, et la 
création d'un grand jeu.
- les volontaires du Mans ont crée de nouvelles 
animations telles que les sciences en pyjama, le 
babouche club.

La question de l'étudiant-e nous préoccupe et nous 
voulons participer à la mise en place d'actions qui leur 
redonneraient du pouvoir d'agir et de la confiance en 

biodiversité".
Le réseau des Petits Débrouillards s'est 
historiquement constitué, par son objet social, 
ses valeurs, sa démarche, sur une appréhension 
directe ou indirecte de « l'environnement», au 
sens large du terme, dans les projets mis en 
oeuvre sur les territoires. Dans le cadre de ce 
projet « ambassadeur.drice de la biodiversité », 
nous avons accueilli durant 8 mois, une dizaine 
de jeunes en service civique dans nos antennes 
de Brest, St Brieuc,Rennes, Nantes, La Roche sur 
Yon, et Caen. Nous les avons formés pour qu'ils-
elles sensibilisent aussi largement que possible le 
grand public, les enfants et les jeunes aux enjeux de 
préservation de la biodiversité. Les ambassadeurs-
drices ont participé à différents temps de 
rencontres, de partage, d'acculturation collective 
via des formations sur les enjeux de la 
biodiversité, des rencontres avec 
d'autres « ambassadeurs-drices 
biodiversité » du réseau petits 
débrouillard, à l'acquisition 
d’outils pédagogiques pour 
mener à bien leurs projets, 
apprentissage de techniques 
de mobilisation des 
chercheur-se-s, découverte 
des techniques d’animation de 
débats, de porteurs de parole, de 
reportages, de jeu de négociation et de 
forum étendu. Une des actions phares de 
ce projet, était que les jeunes participent 
à l'UICN à Marseille, malheureusement, cela a été 
annulé à cause de la situation sanitaire. Mais nous 
comptons bien le remettre en place pour 2021.

PROJET F1RST : ÊTRE AUPRÈS DE 
CELLES ET CEUX QUI EN ONT LE PLUS 
BESOIN
Ce projet consiste à accompagner une dizaine de 
jeunes (nombre qui varie en fonction des antennes 
dans lesquelles il est mis en place) de 18 à 25 ans, 

soi. Nous allons nous attacher à redynamiser, dans les 
mois qui viennent, les comités locaux dans lesquels les 
bénévoles ont pris un peu de distance et se sont isolé-
e-s.es à cause des confinements et poursuivre l'accueil 
des volontaires en leur proposant des missions au 
plus près de leurs centres d'intérêts et préoccupations 
citoyennes. La question de 

l'étudiant nous préoccupe 
et nous voulons participer 

à la mise en place d'actions 
qui leur redonneraient 

du pouvoir d'agir et de la 
confiance en soi.
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Au cœur de la tempête, 
l'innovation !

En janvier, la presse se faisait l’écho d’une maladie 
inquiétante qui se répandait en Chine. En février 
l'inquiétude grandissait pour aboutir à la sidération 

provoquée par le confinement.
Dans un premier temps tout s’arrête, le chômage 
partiel devient la règle. En effet, notre secteur 
d’activité couvrant les champs de l’enseignement, 
l’action socio-culturelle et la culture nous nous 
retrouvons brutalement stoppé. Bien sûr, il reste tout 
le travail de fond : les préparations des événements 
de l’été et du reste de l’année, les tâches de gestion 
et d’administration de l’association et les travaux 
d'ingénierie pédagogique pour les projets d’exposition, 
de vulgarisation, de dossiers pédagogiques. L’essentiel 
de l’équipe salariée est à l’arrêt à 80 % et le reste du 
temps en télétravail.

Première étape : l'adaptation du travail.
Avec un réseau national de 200 salarié.e.s, lorsque 
que le confinement s’impose, le mouvement des petits 
débrouillards est déjà familier des outils de travail à 
distance.
La plupart des salarié.e.s sont doté.e.s d’ordinateurs 
portables et ceux qui n’en avait pas emportent leur 
ordinateur de bureau et leur chaise pour pouvoir 

La	solidarité	de	nos	équipes	et	de	nos	partenaires	qui	
nous ont permis de dépasser les contraintes de la crise 
sanitaire pour apporter de nouvelles solutions aux 
problèmes rencontrés.

travailler dans de bonnes conditions. Les rares 
personnes qui n’ont pas internet à domicile se 
voient dotées de galet 4G.
Heureusement les outils sont là, 
essentiellement des logiciels 
libres : wiki de travail, 
nextcloud, et bien 
évidement le mail et le 
téléphone.
C’est l’occasion d’investir 
pour mieux répondre aux 
besoins des équipes :
- Nous investissons 
dans des casques audio 
avec micro (ça peut paraître 
anecdotique mais les conditions de 
travail en visio-conférence sont importantes.).
- Nous installons un serveur Big Blue Button, logiciel de 
visio-conférence et de cours à distance
- Nous déployons également une plateforme Moodle, 
CMS éducatif, pour assurer nos formations à distance.
Ainsi notre organisation réticulaire était parfaitement 
adaptée aux circonstances.

Seconde étape : l’innovation pédagogique.
Très vite, à l’échelle régionale et à l’échelle nationale du 
réseau des petits débrouillards, nous organisons des 

réunions pour nous ressaisir. Nous décidons de prendre 
le taureau par les cornes et de proposer pour nos 
publics des activités adaptées au confinement.
Nous ne sommes pas pris de court car nous disposons 

déjà d’un ensemble d’activités pédagogiques 
en ligne qui seront d’une grande utilité pour 

les enfants, les parents, les enseignant.e.s 
et toute la communauté éducative :
- Wikidebrouillard, c’est l’encyclopédie 
curieuse et pratique fondée en 2008 
avec l’aide de la région Bretagne dans 

le cadre de son appel à projet Mégalis 
« nouveaux usages, nouveaux services ». 

Ce site participatif de culture scientifique et 
technique venait de faire peau neuve avec l’aide 

de la fondation Orange. Il a été le support d’écriture 
et diffusion de nombreux parcours pédagogiques et de 
fiche expériences à faire à la maison.
- les Taxinomes : pour s’initier à la biodiversité en 
classant des photos de « petites bêtes » et de fleurs. Un 
site développé en 2010 qui est directement inspiré du 
site Géodiversité de la maison des minéraux de Crozon 
(Parc Naturel régional d’Armorique). Tout deux bâtis 
sur SPIP (Un CMS libre, doté d’une communauté de 
développeurs dynamiques, né il y a 20 ans en France), 
les développements de l’un bénéficient à l’autre. 
- TrekTic : pour des parcours culturels est dérivé des 

En matière d’innovation 
pédagogique, la formation 

n’échappe pas aux 
contraintes de la 

pandémie.

Crédits photos Jean-Christophe DERAND©
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nous assurerons l’animation à distance de cette journée 
saluée comme un succès.
Avec un collectif réunissant Jeunesse et Sport, le 
département, le CRIJ, Canopé, Liberté Couleur, nous 
avons conçu et animé la journée « éducation populaire 
et numérique en Ille et vilaine » le 17 décembre.
Du côté des enfants, nous commençons à sentir le 
besoin de dé-numériser les propositions pédagogiques 
alternatives. Cette réflexion donnera naissance aux 

BAM, les Boites A Manip’s. En prenant le 
contre-pieds de notre credo habituel « faire 

des sciences avec du matériel de la vie 
de tous les jours » nous nous proposons 
de créer des boites contenant du 
matériel peu courant pour permettre 
aux enfants de réaliser de nouvelles 
expériences directement chez eux, 
avec l'aide d’un livret pédagogique.

En matière d’innovation pédagogique, la 
formation n’échappe pas aux contraintes 

de la pandémie.
Nos formations initiales d’animateur.rice.s 

sont hybridées (une part à distance, une part en 
présence).

Nous mettons en place "Débrouillard’uino", une 
formation pour le réseau pour pratiquer l’électronique 
programmable. Outillé de Moodle et Big Blue Button, 
nous expédions par la poste un kit pédagogique 
à chaque participant·e pour qu’il ou elle puisse 
apprendre à réaliser les montages électroniques, 
souder, brancher et programmer. C’est un peu le 
concept des BAM appliqué à la formation.

Les fablabs solidaires contre le COVID
Grâce aux fablabs de France une véritable usine 
distribuée sur plusieurs territoires se monte en 
quelques jours pour répondre aux besoins en 
visière. A Brest, Les fabriques du Ponant participent 
à la dynamique avec l’UBO Open Factory et l’ENSTA 
Bretagne pour produire des visières de protection pour 
le personnel soignant. La fondation Orange contribuera 
à nous accompagner dans la démarche.

En conclusion, c’est la solidarité de nos équipes et 
de nos partenaires qui nous ont permis de dépasser 
les contraintes de la crise sanitaire pour apporter 

La matière 
grise du réseau 

petits débrouillards 
élabore de 

nouvelles modalité 
d’interventions 
pédagogiques.

taxinomes. Respectant la structure de Géodiversité 
il permet également une économie d’échelle.

La matière grise du réseau petits débrouillards 
élabore de nouvelles modalités d’interventions 
pédagogiques :
- Les Soda-Science : des cafés des sciences à 
destination des enfants et des familles. Plusieurs 
chercheurs.euses sont interviewé.es en direct 
sur youtube. Les enfants peuvent interagir 
avec les personnes qui animent ou 
interviennent en direct.
- Les Babouches Club : des clubs 
petits débrouillards en direct live 
sur Youtube uniquement pour les 
enfants des clubs. La personne qui 
anime lance les défis, demande de 
réunir le matériel et accompagne 
familles et enfants dans la réalisation 
d’expériences. C’est une véritable 
émission de télé interactive.
Ces temps nouveaux et les dispositifs 
historiques sont agrégés pour constituer un 
portail que le réseau produit dans les conditions 
du confinement : le portail D-Bloc.

L’été nous permet de mener à bien beaucoup 
d’activités (notamment les animations de rue) dans 
le respect des personnes c’est à dire avec la mise en 
œuvre stricte des consignes sanitaires. La rentrée, 
bien que particulière, permet même de réaliser la 
fête de la science qui a pu se tenir convenablement.

Cependant le second confinement s’impose 
et là, nous sommes prêts : les activités ont été 
conçues avec des alternatives, à nos cotés les 
partenaires ont été créatifs. Nous animons même 
un hackathon « Super Brest », le nouveau Science 
Hack Day de Brest à distance avec pas moins de 
50 participant.e.s qui réalisent des prototypes à 
distance. De la même manière, nous avions en 
charge l'organisation et l’animation de la journée 
de rencontre du Graine pays de la Loire consacrée 
à l’Education à l’Environnement et au Numérique le 
3 décembre. Elle devait initialement se dérouler au 
Centre Social de Chemillé En Anjou, c’est avec le 
concourt de notre plateforme Big Blue Button que 

de nouvelles solutions aux problèmes rencontrés. 
Nous n’oublions pas les difficultés que nous avons 
rencontré tant individuellement que collectivement, les 
complications organisationnelles, les peurs, la maladie, 
l’incertitude sur l’avenir. Nous sommes particulièrement 
sensible à la souffrance de la jeunesse qu’elle soit 
étudiante, au travail ou à la recherche d’une insertion 
socio-professionnelle. Aux catastrophes en cours sur 
la biodiversité et le climat est venue s’ajouter (et peut-
être en est-ce un symptôme), cette pandémie longue 
et usante. Cependant nous savons aussi que des pans 
entiers de la société se sont mobilisés pour traverser le 
mieux possible cette épreuve. Tirons les leçons de cet 
épisode dramatique et travaillons à un avenir durable 
et désirable en mettant notre énergie créative dans la 
réalisation d’un monde meilleur.
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COMITÉS LOCAUX : ÉTAT DES LIEUX

Dans le contexte de crise sanitaire que nous 
traversons, les activités culturelles se sont 
trouvées très largement impactées. L'isolement 

des enfants face à l'éveil éducatif ou à la culture s'en est 
ainsi trouvé aggravé et les inégalités se sont accrues. 
Le basculement des activités traditionnelles vers des 
formats dématérialisés a montré que les inégalités 
d'accès au numérique (qu’elles soient matérielles, 
d'usages, géographique,...) ne permettaient pas 
de maintenir une offre équitable auprès de tous les 
enfants.
Un autre constat que nous faisons au bout de presque 
un an de pandémie, c’est que les dispositifs numériques 
d’accompagnement suscitent un ras-le-bol, une fatigue. 
Les enfants vont de « Pronote », aux cours en visio, 
en passant par les activités pédagogiques sur des 
sites web. Même les activités de loisirs s’y sont mises 
(et nous aussi) ! L’ordinateur familial est sur-sollicité, 
les cours sont souvent suivis sur smartphone, bref, le 
numérique nous sature.

Partant de ces constats, Les Petits Débrouillards ont 
imaginé un dispositif permettant de maintenir une offre 
de culture scientifique et technique auprès des enfants 
qui se sont retrouvés le plus éloignés des activités 
culturelles : les BAM. 

BAM POUR BOÎTES À MANIP'
Parce qu'il est nécessaire de faire avec ses mains 
pour se familiariser avec le monde qui nous entoure, 
de toucher, voir, écouter, sentir et goûter. Pour 
comprendre, il faut faire, essayer rater et recommencer. 
Bref, si le numérique nous ouvre de nouveaux 

horizons éducatifs et culturels incontestables, la 
pratique physique et matérielle n'en reste pas moins 
fondamentale. 

Une BAM c’est donc un thème, 
un livret pédagogique et du 
matériel pour réaliser 2 ou 
3 expériences chez soi, 
le tout dans une boîte 
en carton. 
C’est Marie David, 
engagée en 
service civique et 
surtout passionnée 
de graphisme et 
d’illustration, qui a 
réalisé les illustrations 
des livrets pédagogiques 
des BAM.
La particularité du matériel 
c’est que nous avons souhaité 
donner accès à du matériel qu'on ne retrouve pas 
facilement à la maison. Par exemple, ce sont des 
prismes, des loupes ou encore des diapasons qui ont 

BOUM, BIM, BAM ! Nous avons imaginé un 
dispositif permettant de 

maintenir une offre de 
culture	scientifique	et	
technique	auprès	des	

enfants	qui	se	sont	retrouvés	
le plus éloignés des activités 

culturelles : les BAM. 

enrichit les contenus des BAM.
Nous avons conçu et réalisé 6 BAM sur 6 thèmes 
: Lumière/optique, Illusions d’optique, Images 3D, 
Biodiversité, Son, Electricité.
Ces BAM sont en quelques sortes les héritières des 

grandes heures de PIF Gadget. C’est une manière 
de faire parvenir des extraits de coffret de «  

Sciences à la maison » pour que les filles et 
les garçons s’amusent en découvrant 

des propriétés de l’univers et 
s’exercent au plaisir d’être 

des jeunes scientifiques.

En « dé-numérisant » nos 
activités confinées, nous avons 

permis à des enfants de continuer 
à cultiver leur goût d'apprendre 

malgré les contraintes de gestion de la 
pandémie de COVID. 

Ce projet a également été l'occasion de faire 
rentrer les sciences à la maison et d'en faire un 

moyen de s'amuser en famille. 

Pour comprendre, 
il faut faire, essayer 

rater et recommencer. 
Si le numérique nous ouvre 
de nouveaux horizons éducatifs 
et culturels incontestables, la 

pratique physique et matérielle 
n'en reste pas moins 

fondamentale. 
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2020, une 
annee pour 
structurer la 
vie associative

COMITÉS LOCAUX : ÉTAT DES LIEUX

Le Grand Ouest compte six comités locaux : Brest, 
Saint-Brieuc, Caen, Angers, Lorient, Rennes. En 
2020, le contexte sanitaire n'a pas permis aux 

bénévoles de se rencontrer autant qu'ils l'auraient 
souhaités. A Caen, Saint-Brieuc et Brest les comités 
locaux n'ont pas été actifs pendant plusieurs mois. A 
Angers, Lorient et Rennes les bénévoles ont continué à 
se réunir en visio-conférence principalement.

A Lorient, le comité, composé d'un noyau dur de 4 
bénévoles, a organisé un bar bidouille en septembre 
puis un café des sciences à l'automne autour de 
la question suivante : Peut-on faire confiance à la 
science ? Ils.elles ont participé au festival Alimenterre 
en organisant des projections en ligne.

A Rennes, le comité local est composé d'une dizaine 
de bénévoles et structuré en deux commissions : 
éducation aux médias et sex-academy. En 2020, les 
projets se sont concentrés autour de la commission 
sex-academy. Les membres ont continué à se réunir 
régulièrement (à distance ou en présentiel quand le 
contexte le permettait), à s'auto-former et à produire 
des outils pédagogiques.

A Angers, le comité local 
est  composé d'une dizaine de bénévoles qui se 
réunissent une fois par mois (en visio-conférence 
pendant le confinement). Le comité se structure autour 
de 3 commissions : biodiversité, zététique, ESR. Un 
groupe de travail autour de la vie associative a été créé 
début 2021, afin de pouvoir travailler avec la chargée de 

vie associative sur certains chantiers à venir autour de 
l'engagement bénévole à l'échelle du grand ouest.

STRUCTURATION DE LA VIE 
ASSOCIATIVE

Dans le cadre d'un Dispositif 
Local d'Accompagnement débuté en 2019, 
l'association Chantier Mobeele 

a établi, avec l'aide de plusieurs 
salarié.e.s, un diagnostic et des 
pistes de réflexions autour 
de la place des bénévoles 
dans l'association. Suite à 
ce travail, les missions liées 
à la vie associative se sont 
développées avec l'arrivée 
d'une nouvelle salariée dans 
l'équipe.
Lors du séminaire de rentrée, 
plusieurs ateliers ont permis 
aux salarié.e.s de travailler 
sur la question de l'engagement 
bénévole et les comités locaux ont 
également été sollicités sur le sujet.
L'objectif en 2021 est de développer de nouveaux outils 
pour valoriser et favoriser l'engagement bénévole et le 
développement de la vie associative.

"365 
jours pour 

débattre", un 
projet pour mobiliser 

les bénévoles du 
Grand Ouest autour de 

nos valeurs et communiquer 
auprès de nos publics sur 

nos positionnements 
politiques

UN CONSEIL D'ADMINISTRATION 
TOURNÉ VERS LA QUESTION DE 
L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

Les administrateurs.trices n'ont pu se réunir en 
présentiel qu'une seule fois en 2020. Des temps 
de 2h leurs ont cependant permis d'échanger 

fréquemment sur des sujets. Les membres du CA 
ont pris en main le sujet de la vie associative en fin 

d'année en proposant notamment le projet « 365 
jours pour débattre » qui a pour objectif de 

mobiliser tous les bénévoles du GO et 
d'autres associations du 
mouvement autour de 

sujets reliés à des enjeux 
forts éducatifs et de culture 

scientifique et technique de notre 
époque, pour pouvoir communiquer 

auprès de nos publics sur nos 
positionnements politiques et ré-affirmer 

ainsi nos valeurs.

Malgré	une	dynamique	
bénévole ralentie par le 
contexte sanitaire, l'année 
a permis de structurer la vie 
associative et d'établir des 
pistes de travail pour 2021.
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antenne créée en 1990                     bretagne pays de Brest 

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L'antenne de Brest, à l'image des Petits Débrouillards, 
a fait preuve d'une adaptabilité remarquable durant 
l'année 2020. Grâce au soutien financier de la 

DDCS29, nous avons pu acheter le nécessaire pour mener 
à bien nos « Sciences en Bas de Chez Toi », animations 
gratuites de médiation scientifique organisées l'été 
dans les quartiers prioritaires. Et cela dans le respect 
du protocole sanitaire. Nous avons pu intervenir dans 
les écoles primaires ainsi que dans les collèges, sur des 
sujets tels que l'eau, la pollution, la programmation ... Le 
thème de la vie affective et la sexualité demeure encore 
un sujet tabou dont certains.nes jeunes sont encore plus 
éloignés.es que d'autres. C'est pourquoi, grâce à notre 
mallette « Sex Breizh » nous sommes allé.e.s échanger,  
à plusieurs reprises, avec des jeunes en situation de 
handicap et des jeunes en insertion.
Pendant la journée du patrimoine de Lesneven, nous 
avons eu le plaisir de proposer des animations sur le 
thème de la biodiversité.

NOS PROJETS PHARES
L'ordinateur ? Même pas peur !
La formation Tremplin Numérique a accueilli 29 
personnes à Brest. L'objectif était de permettre aux 
participants.es de se remobiliser, de reprendre confiance 
en eux.elles et de découvrir des outils liés au numérique. 

Il n'est pas toujours facile de se former à l'âge adulte. Pour 
autant, la volonté des personnes, leur dynamisme ainsi 
que l'implication et l'engagement des deux formatrices, 
ont fait de cette expérimentation, une réussite. Prise en 
main des outils numériques, découverte de la culture 
numérique, réalisation d'un site web, ont fait partie de cet 
apprentissage.

Esprit numérique
La transition numérique pend toute son importance 
dans un contexte bien particulier, celui de l'explosion de 
l'accès à l'information grâce à l'augmentation des outils 
numériques et donc à la diffusion de fake news et des 
théories du complots. Nous avons monter un projet dans 
le but de lutter contre ces dérives en accompagnant les 
professionnel.le.s de la communauté éducative (parents, 
éducateur.trice.s, médiateur.trice.s...) à se sentir légitime 
pour se confronter à ces thématiques auprès des jeunes.

Un hackaton pour les étudiant.e.s de l'ENIB
Le mois de janvier fut un mois dynamique car c'est 
avec plein d'entrain que nous avons accueilli pendant 
3 semaines 190 étudiant.es de l’École Nationale 
d'Ingénieurs de Brest (ENIB) réparti.e.s en 4 groupes. 
Chaque groupe, pendant 11 demies journées, a pu 
découvrir ce qu'était la médiation scientifique et 
technique en intervenant dans des écoles primaires et en 
participant à un hackathon pédagogique spécialement 
organisé pour eux. Un moment inoubliable!

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

c.daire@debrouillonet.org

Les permanent.e.s
Céline Daire, responsable de secteur et référente de 
l'antenne, Coline Rannou-Colliot, formatrice Tremplin 
Numérique, Nathalie Richard, formatrice Tremplin 
Numérique, Marie Trébaol et Lisa Billard, coordinatrices 
de projets numériques, Yoann Le Coq, coordinateur de 
projets, Anne-Victoria Salès, animatrice-médiatrice.

Les volontaires en service civique
Renaud Legoff,Cordeiro Killian, Agnès Gaujac, André 
Struyve, Benoît Marey, Coralie Garo, Emmanuel Le 

Page, Hugues le Cam, Jean Emmanuel Perramant, Illiès 
Le Cam, Laureline Chiron, Louane Verney, Nourdati 
Ahamadi, Vincent Demarecaux.

Les bénévoles et vacataires
Sully Heng, Sebastien Druet, Sandrine Dovin, Myriam 
Zarraa, Pierre Arsenal, Jonathan Quéau, Elise Aubert, 
Audrey Depienne, Maria Ligne, Gaëtan Pallier, Eric Foll, 
Maël Cordeau, Pierre Cochelin, Gilles Huard, Mélissa 
Brinster, Gérald Betton, Agnès Gaujac, Renaud Le Goff, 
Coralie Garo, Laureline Chiron.

Administrateurs.trices locaux.ale.s
Gérald Betton, Jade Burdallet.

Le comité local est composé d'une dizaine de bénévoles.

1936  
 bénéficiaires

780h
heures d'animation po
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participant.e.s
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D’INTERVENTION

7h 68
participant.e.s

ateliers périscolaires

3 19
participant.e.s

clubs

po
ur

po
ur

po
ur



Rapport d'activité 2020 • page 21
les petits débrouillards Grand Ouest

Parole de partenaire

Avec le projet « écoute voir, j'habite ici », 
j'ai découvert mon quartier autrement. 

Je suis devenu un historien, un journaliste 
et un ingénieur en même temps. Un grand 
merci ! 

Enfant ayant participé au projet 

DÉBATTRE SANS SE BATTRE

En partenariat avec L'IFREMER, nous avons 
mené le projet « débattre sans se battre » 
auprès d'étudiant.e.s en terminal sur les sujets 

du changement climatique et de l’érosion de la 
biodiversité. Il s’agissait d’aborder la spécificité des 
savoirs scientifiques et leurs modes de production ainsi 
que de découvrir la réalité et la vie quotidienne des 
métiers de la recherche avec un temps d’immersion 
dans un laboratoire de l’Ifremer. Les objectifs étaient 
de développer la capacité à débattre de sujets de 
société en appuyant ses arguments sur les sciences, 
de développer la capacité à animer des débats, de 
connaître le processus de production de savoirs 
scientifiques (démarche expérimentale, débat 
scientifique, etc.), et d'accompagner les lycéens.nes 
pour renforcer leur pouvoir d’agir et pouvoir ainsi se 
projeter dans un avenir désirable.

pays de Brest         bretagne

POUR ALLER PLUS LOIN

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

 

Cette année encore, même si le 
temps nous a été compté, nous 
avons su continuer à être présent-

e-s dans les établissements scolaires, 
au local, dans la rue, les festivals, les 
médiathèques, centres sociaux, de loisirs 
afin de relever le défi de partager la 
médiation scientifique et technique avec le 
plus grand nombre. Pour l'année 2021 nous 
continuerons à intervenir, entre autres, sur 
les thèmes de l'éducation aux transitions 
numériques notamment à travers le projet 
« esprit numérique » car il prend tout 

son sens dans le contexte actuel. Et nous 
repartirons, avec l'enthousiasme qui nous 
est propre sur nos activités épaulé.e.s par 
une équipe de volontaires motivé.e.s à 
l'idée de monter des projets! 
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antenne créée en 2010                     BRETAGNESud finistère

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

En 2020, l'antenne Sud Finistère aura, comme la 
plupart des structures, été singulièrement chahutée 
par une toute petite bête. En effet les liens avec le 

grand public de l'antenne passaient pour beaucoup par 
les activités de loisirs en période de vacances. Patatras... 
ça partait pourtant bien et nous inaugurions à notre 
grande joie de nouveaux partenariats dans le domaine 
avec les Ateliers Jean Moulin (Plouhinec) et la Maison 
des quartiers du Corniguel (Quimper) afin d'y enrichir la 
programmation en culture scientifique et technique. Ainsi 
nous nous sommes adapté-e-s et avons profité de tous les 
créneaux et formats possibles pour continuer à œuvrer, 
tantôt en présentiel, tantôt en distanciel, grâce à la mise 
en place de la plateforme d'animation à distance Big Blue 
Button à l'échelle du réseau.

NOS PROJETS PHARES
Sivalodet
Nous fêtions en 2020 le 10e anniversaire de notre 
collaboration avec le Syndicat mixte du bassin versant de 
l'Odet sur l'éducation à la préservation de la ressource en 
eau. Coup de chance, les animations (en milieu scolaire) 
ont bien eu lieu, finalisées in extremis avant le premier 
confinement. Cette histoire est faite pour durer, on peut 
être et avoir été ! La preuve : nous avons contracté avec le 
SIVALODET pour une période de 3 ans, permettant ainsi à 

toutes les parties impliquées de mieux se projeter.

Formation "Prévention des addictions"
2017 : l’antenne de Brest conçoit une malle Prévention des 
addictions (ateliers sur les impacts de l’alcool, du tabac, 
des psychoactifs illégaux) grâce au soutien de l’ARS. 
2020, l’antenne Sud Finistère conçoit une formation sur 
cet outil après une remise au goût du jour. Nous avons 
formé des adultes référent.es dans 2 collèges grâce 
au soutien de Concarneau Cornouaille agglomération. 
Ceux-celles-ci sont maintenant outillé-e-s pour animer 
des ateliers en interne à destination des pré-ados et ados 
dans leurs établissements.

En 2020, les Sciences en bas de chez toi sur Kermoysan 
(Quimper) ont fleuri
En effet, en dépit du fait que le programme a été mis 
en place très vite, nous avons eu le plaisir d’intervenir 
sur 19 demi-journées autour de la biodiversité. Jeux, 
expériences, sciences participatives, les habitant-e-s nous 
ont réservé un très bel accueil. Nous nous sommes réjouis 
en particulier de ces deux après-midis durant lesquelles - 
et pour la première fois - les pensionnaires de l’EHPAD du 
quartier se sont joint.es aux activités.

41, rue de Kerfeunteun, 29000 Quimper
   quimper@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org  
   06 33 98 22 62 / 06 37 56 99 19

Les permanent.e.s
Geneviève Canivenc, référente d'antenne, Céline 
Thibault, animatrice.

Les volontaires en service civique
Louis-Yannis Fiko, Pierre Gachod.

Les bénévoles et vacataires
Évelyne Baron, Éric Audren, Sybill Henri, Clément Le 
Potier. 

Administrateur local
David Bellanger.
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Projet Leader énergie

Afin de toucher les adolescent-e-s finistérien-
ne-s sur les questions énergétiques nous 
avons proposé à deux groupes d’une dizaine 

d’adolescent·e·s de piloter la conception et l’écriture 
d’un livret scientifique. Nous avons mené deux clubs 
sciences avec des volontaires du CM2 à la 3ème. 
A l’aide d’expériences variées ils·elles ont abordé 
ce qu’est l’énergie et ses différentes formes, la 
consommation que l’on en fait et les conséquences 
sur le réchauffement climatique et la pollution. Ils·elles 
ont également réfléchi aux solutions que l’on pouvait 
proposer. Ce long projet s’est terminé par un café des 
sciences avec l’intervention de deux spécialistes de 
l’énergie et de l’énergie marine et la rédaction du livret à 
partir de leur compréhension et de leurs réflexions. 

Parole de partenaire

Nous menons avec Les Petits Débrouillards une 
action de sensibilisation et de formation auprès 

de personnels éducatifs de collèges autour de la 
thématique des addictions pour mener des ateliers 
en interne. Ce programme est pertinent par son 
approche ludique (jeux sur la pression sociale du 
groupe, les idées reçues, jeux de rôle...) qui saura 
certainement marquer les esprits des adolescents.

Alexandra POTTIER, Chargée de mission 
Santé (CLS et CISPD) pour Concarneau 
Cornouaille agglomération

sud-finistère           BRETAGNE

POUR ALLER PLUS LOIN

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

 

Nous avons eu le plaisir en 2020 de 
re-créer des liens avec la Ville et 
l'Agglomération de Quimper. Au 

programme : accord de principe sur le 
relogement de l'antenne, qui souffre dans 
ses locaux actuels, et de nombreuses 
discussions prospectives pour remettre les 
Transitions à l'honneur sur le secteur, que 
ce soit en direction des scolaires ou du 
grand public (éducation à la biodiversité, 

à l’alimentation durable, à l’égalité femme-
homme...). À ceci s’ajoute un soutien très 
bienvenu de la Région et de l’ADEME sur la 
question de l’adaptation au changement 
climatique (projet inter-antennes Bretagne), 
ainsi que la continuité du programme 
Leader : l’Énergie appartient aux jeunes. Ne 
manquerait plus qu’un comité local… n'est 
ce pas ? 
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antenne créée en 2010                     bretagnepays de 
morlaix

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Bien qu’affectée dans son activité par les mesures 
sanitaires, comme tout le réseau des Petits 
Débrouillards, l’antenne de Roscoff - Pays de 

Morlaix a pu maintenir un nombre significatif de projets 
et d’actions auprès de publics variés durant l’année 
2020. Son panel d’interventions demeure polyvalent, 
comptant des établissements scolaires et des organismes 
de formation d’adultes, des structures de loisirs et des 
événements grand public.
Grâce à la motivation et à l’engagement de son équipe, 
l’antenne a consolidé ses partenariats avec les accueils 
de loisirs du territoire, en conduisant des ateliers 
scientifiques pour toutes les tranches d’âges, dans les 
structures mais aussi sur le terrain. Comme la crise 
sanitaire ne cesse de le démontrer et de l’amplifier, 
certaines thématiques constituent une préoccupation 
majeure et des enjeux prioritaires, en particulier chez les 
jeunes. Pour répondre à ces attentes fortes, la plupart 
des animations mises en place par l’équipe roscovite 
s’inscrivent dans les grandes campagnes pédagogiques 
portées par l’association sur les thèmes de la biodiversité, 
du numérique et de l’éducation à la vie sexuelle et 
affective.

NOS PROJETS PHARES
Club de Roscoff
Le club des Petits Débrouillards de Roscoff a une nouvelle 
fois trouvé son public, et malgré un premier semestre très 
perturbé, les séances ont pu reprendre en septembre. 
Lors du nouveau confinement en fin d’année, l’équipe 
s’est adaptée aux contraintes de certaines familles, pour 

lesquelles les visioconférences auraient représenté un 
obstacle technique. Les enfants du club 2020-2021 
ont donc reçu un kit pédagogique sur le thème de 
l’électricité, contenant du matériel et de nombreuses 
fiches expériences pour poursuivre leur exploration 
scientifique à domicile.

Journée « Sauvons la biodiversité !» à St Pol de Léon
En juillet, comme chaque année, la mairie de Saint 
Pol de Léon a fait appel aux Petits Débrouillards pour 
proposer une journée d’animations dans le cadre de 
son programme « Un été à la plage ». Un public familial 
et plusieurs groupes du centre de loisirs ont répondu 
présents. Petit.e.s et grand.e.s se sont penché.es sur 
des mesures efficaces pour protéger et améliorer la 
biodiversité locale, au travers de nombreuses activités 
ludiques et missions de terrain.

Ateliers « Sex Breizh »
Grâce au soutien renouvelé de l’ARS, l’équipe de 
l’antenne de Roscoff a organisé à nouveau des ateliers du 
programme « Sex Breizh » sur les notions de vie sexuelle 
et affective, auprès de jeunes en insertion, en situation de 
handicap ou en difficulté d’apprentissage. Les animateur.
trice.s de l’équipe ont ainsi pu échanger et débattre avec 
une quinzaine d’élèves de troisième en section SEGPA du 
collège du Château à Morlaix, ainsi qu’avec une vingtaine 
de jeunes adultes en formation à l’Institut Breton 
d’Éducation Permanente de Morlaix et de Landivisiau.
 

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

Les permanent.e.s
Maud Milliet, référente d’antenne

Les bénévoles et vacataires
Eric Barbou, Lisa Billard, Vincent Blondel, Jules Buffet, 
Sophie Chollet, Gilles Huard, Nathalie Kowalczyk, 
Marine Macé.
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ateliers petits deb en alsh : une parenthèse 
bienvenue !

Les ALSH ont poursuivi leur mission d’accueil 
et d’animation auprès du jeune public durant 
presque toute l’année 2020, en appliquant des 

consignes sanitaires strictes. Plus que jamais, ces 
structures avaient à coeur d’organiser des activités 
originales et pédagogiques pour les enfants. Les Petits 
Débrouillards sont intervenus lors de journées à thèmes 
auprès de plusieurs centres de loisirs pour éveiller la 
curiosité des enfants, motiver leur questionnement et 
encourager l’expérimentation. Les enfants de Plouénan 
et Mespaul ont enfilé leur blouse pour des expériences 
de physique-chimie, ceux de Sizun se sont lancés à la 
conquête de l’espace, et les apprentis naturalistes du 
service Petite Enfance de Morlaix, âgés de 3 à 5 ans, 
ont découvert la biodiversité du littoral de Saint Pol de 
Léon. Plus de 150 enfants d’accueils de loisirs ont ainsi 
pu participer à des ateliers avec les Petits Débrouillards 
en 2020, une parenthèse bienvenue !

Parole de partenaire

Le partenariat avec l'association les Petits dé-
brouillards est une belle réussite. Les enfants 

ont plaisir à manipuler et découvrir le monde qui 
les entoure. Ils s'émerveillent, se questionnent, 
émettent des hypothèses et aiment plus que tout 
pratiquer. Nous avons ainsi pu les voir expérimen-
ter, s'étonner de certaines réactions. Ils s'amusent 
ensemble et dans un bel esprit.

Sandrine Le Bras, directrice du Pôle Enfance-
Jeunesse de Plouénan

pays de morlaix                                      bretagne

POUR ALLER PLUS LOIN

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

 

Malgré un contexte sanitaire 
difficile, en 2020 l’antenne des 
Petits Débrouillards de Roscoff a 

confirmé son ancrage et son dynamisme 
dans le réseau des acteurs éducatifs du 
pays de Morlaix. Elle a accompagné les 
structures jeunesse et les communes 
dans la mise en place de leurs projets 
pour animer et diffuser la culture 
scientifique et technique, en luttant 
contre l’isolement sur ce territoire rural. 

Les animateurs.trices se sont investi.e.s 
auprès d’organismes favorisant 
l’éducation, la formation et l’emploi 
pour tous (section SEGPA en collège, 
organisme de formation d’adultes sans 
diplômes, établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT)), dans une 
démarche d’inclusion essentielle pour 
l’association. Un bilan positif qui promet 
de nouveaux projets stimulants et 
fédérateurs à l’avenir. 
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antenne créée en 2002                     bretagnepays de 
lorient

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

En 2020, et malgré le contexte difficile que nous 
connaissons toutes et tous, l’antenne de Lorient 
a continué à développer de nombreux projets. 

Café des sciences avec le comité local (Peut-on avoir 
confiance dans la science ?), interventions en écoles ou 
collèges avec la ville de Lorient, Lorient agglomération 
ou le Conseil départemental du Morbihan, animations 
grand public via des Sciences en bas de chez toi ou 
dans le cadre du Mois de la biodiversité... L’axe Transition 
écologique et sociale reste majoritaire dans les actions 
locales, même si le Numérique n’est pas en reste grâce 
au développement d’actions avec le Fablab du Pays de 
Lorient. Côté Être humain vivre ensemble, les animations 
de terrain ont beaucoup souffert des restrictions, quel 
que soit le public considéré. Bien heureusement les outils 
numériques du réseau ont permis de « continuer quand 
même » et un projet issu du programme AMI Tremplin 
(production de capsules radio de culture scientifique sur 
les quartiers prioritaires de Lanester) réunissant toutes les 
forces vives de l’antenne a pris son essor.

NOS PROJETS PHARES
Le Sol, la biodiversité et moi 
Il s'agit d'ateliers que nous avons proposé dans des 
médiathèques situées en zone rurale dans le cadre du 
Mois de la biodiversité de Lorient agglomération. Ils sont 

issus des liens que nous entretenons à l’échelle nationale 
avec l’observatoire participatif Jardibiodiv. Nous avons 
accompagné les participant.es à la découverte du vivant 
dans les sols ainsi que des sciences participatives tout 
en contribuant à une meilleure connaissance de la 
biodiversité locale.

Comment former nos recrues en un éclair en sortant 
tout juste d’un confinement « dur » ? 
Réponse : Avec le serveur Big Blue Button mis en ligne 
par la coordination nationale. En juin, nous animions la 
première Formation initiale à l'Animation scientifique 
en multimodalité, deux journées en présentiel séparées 
par 3 journées en ligne. Le format a été reproduit 
en Sud Finistère avec succès et permet (aussi !) de 
mutualiser les FIA sur des territoires plus vastes sans 
que les déplacements soient vécus comme un obstacle 
insurmontable.

Festival Alimenterre 
Le comité local lorientais s’est beaucoup investi dans 
Alimenterre, festival international sur l’alimentation 
durable et solidaire structuré autour de 8 films 
documentaires. Les bénévoles ainsi qu’une volontaire 
en service civique ont ainsi animé une initiation à 
l’animation de débats auprès du collectif Alim’à L’Ouest 
(avec l’association Optim-ism), participé à l’organisation 
générale, la communication, l’animation en ligne, aux 
projections-débats et pris en charge une animation dans 
un collège.

1, avenue de la Marne, 56100 Lorient
 lorient@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
 06 37 56 99 19 / 06 04 77 41 57

Les permanent.e.s
Geneviève Canivenc, référente d'antenne, Maud Gâtel, 
animatrice-médiatrice scientifique.

Les volontaires en service civique
Pauline Juette, Titouan Legrand.

Stagiaire
Étienne Moy, William Rafaï

Les bénévoles et vacataires
Lata Soccalingame, Marion Le Lostec, Morgane Juette, 
Pauline Juette, Jérôme More, Joanna Percheron

Administratrice référente
Lata Soccalingame.

Le comité local est composé de 4 bénévoles.
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Famille pour la biodiversité

C’était l’excellente nouvelle de la rentée 2020 : 
l’équipe salariée lorientaise a été retenue pour la 
coordination et l’assistance dans l’animation et le 

suivi de l’opération Familles pour la biodiversité de Lorient 
agglomération. Le projet se tient dans le cadre de l’atlas de 
la biodiversité intercommunale soutenu par l’Office français 
de la biodiversité. Nous avons ainsi produit (entre-autres) 
le manuel des Familles, un ouvrage d’une cinquantaine de 
pages proposant 22 défis bien documentés pour préserver 
et développer la biodiversité quotidienne au jardin ou 
près de chez soi. Ancré dans les sciences participatives, le 
programme se déploiera auprès des familles du territoire en 
2021. 

Objectif : amener le grand public à agir pour enrayer l’érosion de la biodiversité grâce à la culture scientifique.

Parole de partenaire

L’association les petits débrouillards-antenne 
de Lorient a proposé une expertise pointue 

en matière d’animation et de sensibilisation 
du public dans le cadre de la coordination de 
l’opération défi Familles pour la biodiversité. Les 
outils de travail et les dispositifs d’initiation à la 
biodiversité proposés et mis en place ont été d’un 
grand intérêt pour les familles. L’association est à 
l’écoute des demandes du maître d’ouvrage et les 
échanges constructifs et riches. 

Anne Marie FAVREAU, 
directrice Environnement et développement 

durable pour Lorient agglomération

pays de lorient              bretagne

POUR ALLER PLUS LOIN

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

 

De nombreux projets, historiques 
ou mis en place en 2020, recèlent 
d’idées et de perspectives 

d’évolution très enthousiasmantes, de la 
maturation des Plans de déplacement 
établissement scolaire aux capsules radio 
Science de poche. Manquait une brique 
pour mieux faire rayonner, et l'expertise 
que l’équipe locale a développé sur la 
formation à distance devrait apporter 
pas mal de perspectives (formation 
d’animateurs.trices, de volontaires en 

service civique, de bénévoles…). Et 
tandis que le Wikidebrouillard continue 
de s’enrichir en nouveaux contenus sur 
l’adaptation au changement climatique, 
notamment grâce à l’antenne de Lorient, 
il se chuchote qu’en 2021 nous devrions 
contribuer à permettre au plus grand 
nombre de s’en emparer, tant dans le 
réseau que sur les territoires ! 

Crédits photos Jean-Christophe DERAND©
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antenne créée en 2008                     bretagnepays de vannes

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

En 2020, l'équipe de l'antenne s'est attachée à 
développer le projet Leader « Alimentation durable 
». L'alimentation, la gestion des déchets et les 

transitions écologiques de manière plus globale ont été 
des axes importants lors d'animations ponctuelles et/ou 
des projets à l'année. Nous sommes intervenus pour 21 
établissements scolaires, 2 clubs annuels et de nombreux 
centre de loisirs dans le Morbihan.

Malgré le contexte sanitaire, l'antenne s'est adaptée 
en proposant des alternatives afin de maintenir des 
animations comme les clubs qui ont été adaptés en 
distanciel afin de maintenir le lien avec les jeunes. Nous 
avons poursuivi la mise en place de partenariats avec des 
universités comme l'ICAM et l'UBS.

NOS PROJETS PHARES
Sciences en vrac, les vacances apprenantes

Autour de thématiques variées comme l'astronomie, la 
biodiversité, la police scientifique, l'équipe d'animateur.
rices a proposé diverses animations dans des quartiers 
politiques de la ville de Vannes et d'Auray sur une 
quinzaine de dates durant l'été. La tranche d'âge des 6-12 
ans a été la plus représentée concernant plus de 200 
enfants.

Science tour fête de la nature

En lien avec le Parc National Régional et l'OFB, le projet 
ABC de la biodiversité s'est développé afin de permettre 
d'animer 12 ateliers sur le thème des micro-organismes de 
l'eau. Cela a donné lieu à des impressions 3D de micro-
organismes observés. Un science tour fête de la nature à 
Saint-Avé, en lien avec ce projet, a permis à une centaine 
d'enfants de pouvoir apprendre en testant diverses 
expériences.

Projet Leader « Alimentation, zéro déchets et 
agriculture »

Durant deux ans, des établissements scolaires, de 
loisirs et un foyer de jeunes travailleur.euses bénéficient 
d'animations autour des thématiques de l’alimentation et 
du zéro déchet sous forme de débats et d’expériences. 
A l’aide d’une approche scientifique et ludique, ce projet 
incite et consolide les bonnes habitudes concernant 
l’alimentation et le zéro déchet pour les jeunes de 10 à 
25 ans du Pays d’Auray en créant ensemble un livre de 
recette zéro déchet intergénérationnel et international 
ainsi qu’un escape game « tri sélectif ». La création 
de témoignages vidéo de l’agriculture urbaine ont été 
réalisés pour encourager la communication entre les 
jeunes du territoire et les acteur.rices de l’agriculture 
locale afin de susciter des vocations et dynamiser l’emploi 
dans l’agriculture du pays.

 11, avenue Jean-Marie Becel, 56000 Vannes 
 vannes@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
 02 97 69 98 45 / 06 08 62 85 45

Les permanentes
Sandie Brisson, référente d'antenne.

Les bénévoles et vacataires
Claire Combettes, Stéphane Bernard, Juliette 
Dorocant,Suzie Feuilleaubois, Alexandre Gallais, 
Mallorry Le Core, Chloé Le Guen, Lucie Marivain, Alexia 
Perotte, Déborah Streiff, Jérome More, Audrey Benatek.
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Parole de partenaire

Ce que j'aime dans le travail d'animatrice Petits 
débrouillards, c'est de ne pas intervenir par les 

voies habituelles donc les enfants sont plus concentrés. 
D'une séance à l'autre, même quand il s'est passé un 
mois entre, les enfants se souviennent des éléments 
scientifiques abordés avant car ils sont impliqués dans 
la manipulation. Le contact est différent avec les enfants 
et la parole peut se libérer plus facilement comme lors 
d'ateliers Sex Breizh. Une phrase d'un jeune m'avait 
marqué " Finalement le porno, c'est pas vrai".

Claire Combettes, animatrice vacataire

pays de vannes                         bretagne

POUR ALLER PLUS LOIN

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

 

En 2021, le projet Leader va se 
poursuivre. Nous continuons 
à participer à la création d'une 

maison Fablab à l'Icam de Vannes, qui 
devrait émerger au printemps 2022. 
Le partenariat avec le Fablab d'Auray 
va se renforcer avec l'ouverture d'un 
club pour adolescent.e.s L'antenne 
va accueillir deux services civiques 
durant cette année 2021 qui vont 
participer à accompagner la mise en 

place d’animations. Le partenariat 
auprès des structures sociales 
sera développé. Des projets liés à 
l'inclusion numérique et aux métiers 
numériques non genrés vont voir le 
jour. 

Réalisation d'un film par des lycéens d'Auray 

Les élèves du lycée Kerplouz ont réalisé un film 
documentaire sur l'alimentation. Ils ont été 
accompagné par les Petits débrouillards et Vidéo 

Graphie d'Auray. Leur film suit le travail de l'agriculteur 
Martin Deraison basé à Brec'h. Cette action intervient 
dans le cadre du projet de financement européen 
Leader. Les élèves ont été accompagnés dans la 
conception du film, du scénario au montage. Ils ont 
bénéficié d'un parcours complémentaire à leur BTS 
Gestion et Protection de la Nature sur l'alimentation 
durable. Leur film va être projeté auprès de groupes 
scolaires et dans des fêtes de l'environnement, en 
présence des élèves ayant réalisés le film. Les élèves 
ont tout particulièrement été sensibles aux deux demi-
journées de tournage auprès de l'agriculteur.
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antenne créée en 2001                       Bretagne côtes-d'armor 

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

En hommage aux boites de nuit fermées, c'est 
toujours "3 lieux, 3 ambiances" dans le 22 : à 
Lannion, ville de Culture Scientifique et Technique 

depuis les années 60, nous avons des activités en 
direction de familles grâce à un public fidèle qui nous 
permet de mettre en place des stages numérique à 
chaque vacances scolaires. A Rostrenen, implantés 
depuis plusieurs années, grâce à un partenariat avec 
le fab lab de Rostrenen, nous avons mis en place la 
formation Tremplin numérique, comme à Rennes et Brest, 
dans une ville de 3000 habitants. Une belle réussite 
d'implantation en zone rurale, doublée par la création 
d'un escape game et d'animation prévue en 2021. A Saint 
Brieuc, siège de notre antenne, nous avons déménagé en 
fin d'année, l'été a été chaud, trop chaud, dû à la sortie 
du covid. La demande de CST a explosé. Nous avons 
su faire honneur à la devise de Darwin : les espèces qui 
survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les 
plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux 
changements.

NOS PROJETS PHARES
Web Radio
En partenariat avec la MJC du Plateau, nous avons 
développé un programme de médiation numérique en 
direction de 8 jeunes du quartier pour leur faire découvrir 
de nouvelles pratiques numériques. Le cycle que nous 
avons ouvert sur la Web radio a rencontré un succès tout 

particulier. Il propose un rendez-vous hebdomadaire 
d'environ 1h15 en direct sur Youtube animé par les 
jeunes. Les jeunes s'amusent ainsi avec la technique 
pour organiser leur propos sur un média à forte valeur 
symbolique pour eux.

100 ans de Terre et Baie Habitat
Dans le cadre des 100 ans du bailleur social Terre et 
Baie Habitat, nous sommes intervenus auprès de leurs 
locataires sur le thème des éco-gestes : Comment réduire 
ses consommations en adaptant ses comportements. 
Des interventions conçues et menées avec l'Agence Local 
de l'Energie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc pour 
aborder les notions d'économie d'eau et d'électricité mais 
aussi de la qualité de l'air dans son logement.

Le monde de l'invisible
La covid 19 peut aussi servir d'inspiration pour une 
thématique. En effet, nous avons choisi de développer le 
thème du monde de l’invisible pendant l'année, au cours 
de deux événements importants pour notre antenne : lors 
de la science en bas de chez toi, et au cours du festival 
Baie des sciences. Le public grâce à nos animateur.
rice.s ont pu découvrir le microscope, les instruments 
de vision pour voir à l'intérieur du corps humain. Puis, 
ensuite, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci 
(cellules,molécules, bactéries...) et nous interroger sur 
le vivant. Les petits débrouillards toujours au cœur de 
l'actualité scientifique ! 

1 rond point de l'aurore, 22000 St-Brieuc
 cbriens@lespetitsdebrouillards.org
 02 96 68 15 38 / 06 83 47 89 27

Rostrenen : 14 rue Rosa Le Hénaff, 22110 Rostrenen, 2 
salarié.e.s pour l'action Tremplin Numérique.
Les permanent.e.s
Christophe Briens, responsable de secteur et référent 
d'antenne, Romain Sabardin, coordinateur de projets, 
Odile Duchateau et Hans Loos, formateur.trice Tremplin 
Numérique.

Les volontaires en service civique
Angèle Brichet.
Les bénévoles et vacataires
Maxime Lellouche, Hugo Troadec, Gwendoline Bodin, 
Corentin Dombre, Anne Claude Vaudin, Benjamin 
Faouen, Anouck Mevel, Alexandre Kervoern, David 
Dumas.
Le comité local est composé de 6 bénévoles (peu actif 
en 2020).
Administrateurs référents : 
Hugo Troadec et Hans Loos.1215
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Notre antenne est convaincue que 
la culture scientifique et technique 
ne doit pas s'adresser uniquement 

à des personnes déjà sensibilisées aux 
sciences (les conférences scientifiques 
sont remplies de gens déjà convaincus, 
les musées scientifiques attirent 
toujours autant de monde, les sciences 
passionnent et enrichissent le débat 
public, l'accès aux sciences se porte 
bien) mais de se confronter à un public 
qui ne fréquente pas ces lieux, qui 

est empêché d'y aller, qui est éloigné 
des débats "science et société". C'est 
pourquoi nous sommes fiers d'aller au 
devant des publics à travers de multiples 
actions, y compris dans la rue, sur des 
thématiques indispensables (axe transition 
écologiques, sociales, numériques) et 
exigeantes (axe vivre ensemble, lutte 
contres les préjugés, le racisme). 

ateliers construction sur la plaine de balzac 

Dans le cadre des animations estivales mises en place sur le 
quartier, nous avons travaillé sur l'architecture et le design 
en vue d'aménager un site du quartier pour la fête de l'été. 

Ce projet a été animé en partenariat avec une architecte-urbaniste 
afin de questionner la notion d'espace public et de définir les 
fonctions du site. Un travail à ensuite été mené sur la conception des 
équipements pour qu'ils remplissent leurs fonctions tout en résistant 
aux différentes contraintes leur étant appliquées. La réalisation en bois 
de larges assises et d'une grande scène mobilisant des techniques 
d'assemblages traditionnels s'est déroulée durant une semaine avec 
une cinquantaine d'habitants. Le projet qui s'inscrivait dans une 
dynamique collective a permis aux participant.es de se familiariser 
à la notion d'espace public et d'intérêt général. Il a également été 
l'occasion d'aborder la mécanique des structures et certains principes 
constructifs utilisés en charpente.

Parole de partenaire

Nous sommes associés aux Petits 
Débrouillards pour évaluer un projet 

expérimental qu’ils accompagnent à 
Rostrenen : un escape game imaginé par 
des jeunes sur le thème de la consommation 
d’énergie, avec le soutien d’une autre 
association, Esprit Fab Lab. Selon nous la 
culture scientifique et technique permet 
de renouveler les pratiques de l’éducation 
populaire ; et la culture du « libre » rejoint la 
notion de « communs », et a certainement 
un impact sur les solidarités, nos modes de 
consommation, notre rapport à l’énergie, et 
à la planète… La démarche nous paraît très 
prometteuse !

  Christophe Moreau, sociologue à 
JEUDEVI, évaluateur de l'action pour le 
Fonds d'Expérimentation à la Jeunesse

côtes-d'armor                             bretagne

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

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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antenne créée en 1990                       bretagne ille-et-vilaine 
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L’antenne rennaise côtoie au quotidien des 
salarié·e·s du pôle inter régional et bénéficie de 
bureaux, d'une salle d'activités et de locaux de 

maintenance répartis sur le site. La proximité d'acteur.rices 
associatif.ives et la fréquentation du site par les habitant.
es favorise la mise en place d'actions de proximité et de 
partenariats, telles que le Mercredi des Sciences ou des 
Sciences en Bas de Chez Toi. Machines numériques et bois 
complètent désormais notre équipement. L'antenne est 
active à l'échelle du département. En territoire rural, les 
établissements scolaires sont les principaux bénéficiaires 
des interventions. Le contexte particulier de 2020 nous 
a contraint à annuler une grande partie des actions ou 
à les reporter sur la période automnale ou l'année 2021. 
La dynamique associative a été ralentie en période de 
confinement mais à repris dès l'automne. Des projets 
innovants émergent chaque année, fruits de l'implication 
de bénévoles ou des réseaux dans lesquels s'inscrit 
l'antenne. Le déploiement des actions Ambassad'air 
dans plusieurs écoles rennaises, ou la mise en place 
d'interventions d'épidémiologie en sont un exemple.

NOS PROJETS PHARES
L'eau pour tous, tous pour l'eau
C'est un jeu de plateau conçu par l'association et qui 
permet aux enfants des centres de loisirs, mais aussi au 
grand public, de partir à la découverte du cycle de l’eau 
domestique. Conçu pour les 7 - 12 ans, les participant.e.s 

réparti.e.s en équipes répondent à des questions et 
relèvent des défis scientifiques ! Agrémenté d’anecdotes 
historiques et insolites, ce jeu collaboratif amène à 
explorer l’eau en milieu naturel et de découvrir des gestes 
afin de réaliser des économies d’eau. Autant de sujets 
abordés, de manière drôle et ludique !
Les Classes Énergies
En partenariat avec le Syndicat Départemental à l'Energie, 
l'association est intervenue dans des écoles du territoire 
du Pays de Rennes sur la thématique des énergies 
renouvelables et du réchauffement climatique. Pendant 4 
séances, les élèves découvrent la notion « d'énergie » et 
expérimentent différentes sources, sont sensibilisés aux 
enjeux climatiques et réalisent une enquête au sein de leur 
école afin de mettre en place des actions pour diminuer 
leur consommation ! Sur 2020, ce sont 7 classes et 6 
centres de loisirs qui ont bénéficié de ces animations, soit 
environ 200 enfants ! 10 classes sont déjà inscrites pour 
l'année prochaine !
Les rencontres Education au numérique
Les premières rencontres Ille-et-Vilaine « Education aux 
médias, à l'information et au numérique » ont eu lieu en 
décembre en webinaire, organisées par un collectif de 
partenaires dont Les petits débrouillards. Ces rencontres, 
construites pour les médiateur.rices numériques, ont 
permis d'échanger et de documenter des pratiques 
numériques. Visio conférences et ateliers d'échanges ont 
rythmé la journée. Adhérent.es et volontaires F1rst ont pu 
y animer des ateliers sur les pratiques pédagogiques de 
l'association en éducation aux medias, et robotique.

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, Pierre-Yves Le Dû et Stéphanie 
Salinières, Fanny Guillet salarié.e.s pour l'action 
Tremplin Numérique.
Les volontaires en service civique et stagiaires
Virginie Fraboulet, Matthieu Drean, Mathieu Demanet, 
Moric Schnebelin, Maxime Belaud, Aurèle Desgan, Julie 

Rusin, Hugo Toxe.
Stagiaire : Léa Colombo.

Les bénévoles et vacataires
Marie André, Léa Colombo, Coralie Dode, Raphael 
Galle, Sandrine Jalans, Pierre-Yves Le Dû, Elias Martin, 
Laureen Métais, Quentin Pignon, Jeanne Rabet, Olivier 
Sépulchre, Hugo Troadec, Alice Pradel, David Dumas, 
Edward Huault, Julie Rusin, Fanny Pierres, Josselin 
Canlet, Claire Combettes, Mylène Cokkinos.
Administrateur référent : Olivier Sepulchre.
Le comité local regroupe 15 bénévoles
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Parole de partenaire

Les interventions des petits 
débrouillards permettent aux élèves 

de construire leurs apprentissages sur 
l'eau grâce à des expériences simples et 
ludiques, qui éveillent leur curiosité et 
les incitent à coopérer. Ils apprennent à 
émettre et vérifier des hypothèses, poser 
des questions, déduire et conclure. Ces 
interventions permettent de créer des 
liens avec les apprentissages menés 
en classe, de les enrichir ou de les 
compléter ! 

Bruno Cormier, Professeur des écoles, 
école élémentaire publique de Chavagne

ille-et-vilaine                         bretagne 

f1rst, une action phare pour l'antenne 

Initié en 2019, le projet se poursuivra 
jusqu'en 2022. Cette formation action 
consiste à accompagner un groupe de 

6 à 10 volontaires engagé.e.s en service 
civique pendant 6 mois dans une mission de 
médiation numérique. A chaque session, les 
jeunes sont formé.e.s puis développent et 
animent des ateliers à destination d'un public 
enfance, jeunesse, famille sur le territoire de 
Rennes Métropole. Les jeunes sont acteur-
rices de ces activités, tant dans la conception 
pédagogique que la communication ou la mise 
en œuvre. La première session a été force 
d'innovation pédagogique avec l'outil ludique 
« Mon smartphone ma planète » abordant les 
enjeux de la sobriété numérique. Des sessions 

« Open Lab » animées par les volontaires, ont permis aux équipes de découvrir les machines nouvellement 
acquises- imprimante 3D, découpeuse laser et vynil. Actions ponctuelles et régulières sont déjà programmées 
pour 2021.

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

 

Malgré le contexte singulier de 2020, 
l'équipe est restée dynamique et force 
de proposition pour maintenir le lien 

avec les familles, participer à la dynamique 
estivale d'Un été à Rennes, et développer des 
projets innovants et ambitieux. La transition 
numérique de l'antenne s'est poursuivie, 
l'arrivée des volontaires en service civique 
F1rst créant une nouvelle dynamique au sein 
de l'antenne, avec l'accueil d'une stagiaire en 

Licence Pro USETIC, l'ouverture de l'OpenLab 
dont ont pu bénéficier les adhérent·e·s. Les 
campagnes Transitions et Sexualité et vie 
affective ne sont pas en reste, de nouveaux 
partenariats se sont dessinés, de nouveaux 
outils pédagogiques ont été créés qui vont 
nous permettre de diffuser plus largement la 
culture scientifique et l'éducation à l'esprit 
critique au plus grand nombre. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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antenne créée en 2008                  normandienormandie

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L'antenne normande des petits débrouillards, située 
à Caen, accueille depuis cette année deux salariés 
permanents. Ils accompagnent au quotidien les 

animateur.trices, les volontaires en service civique et 
les bénévoles sur des projets de culture scientifique 
et technique. Un lien étroit avec les familles, habitant-
e-s et partenaires associatifs locaux peut d'avantage 
se développer grâce au développement de l'antenne. 
Néanmoins, les actions ne se déroulent pas que dans 
le Calvados, elles s'étendent également au niveau 
régional. En 2020, notre équipe est intervenue dans 
plus de 20 localités différentes en Normandie. Cela est 
moins important qu'à notre habitude mais les restrictions 
sanitaires imposées cette année ont rudement freiné 
nos interventions sur le territoire. Aller à la rencontre 
des publics, faire découvrir les sciences et techniques 
au grand public et aux publics vivants dans la précarité 
reste toujours la force principale de notre antenne. Cette 
année, notre équipe à su faire face à une crise sanitaire 
qui a fait d'avantage ressurgir les inégalités dans notre 
société. L'adaptation, l'innovation, la pédagogie, le 
partage, ... se sont révélés être plus que jamais des atouts 
incontournables de l'équipe. 

NOS PROJETS PHARES
Un nouveau salarié pour l'antenne de Caen
Depuis janvier 2020, l'antenne de Caen accueille un 
nouveau salarié en mission Adulte Relais. Il s'agit d'un 

dispositif de médiation sociale mis en place et soutenu 
par la DDCS. L'orientation des missions se dirigent 
prioritairement vers les habitant-e-s des quartiers 
populaires de Caen. Ce nouveau médiateur social, 
scientifique et numérique contribue donc depuis ce 
début d'année à la mise en place d'activités à destination 
des familles des quartiers.

La Science en Bas de Chez Toi se développe à Caen
Cette année, en plus de l'habituel rendez-vous estival 
avec les habitant-e-s du quartier du Chemin vert, nos 
animateur.trices ont pu mettre en place pour la première 
fois, des animations de rue dans le quartier Calvaire 
Saint Pierre, à Caen. Nos animations, sur la thématique 
du "monde de l'invisible", ont permis de rencontrer un 
nouveau public d'habitant-e-s et de jeunes, tout en restant 
ouvertes à l'accueil des jeunes du centre de loisirs du CSP.

La vie associative et le Covid-19
Malgré la pandémie mondiale et les mesures 
gouvernementales, certains projets bénévoles ont pu 
être adaptés. Par exemple, les cafés des sciences "Climat 
et agriculture " et "le transhumanisme", programmés en 
début d'année ont été remplacés par des publications 
d'entretiens avec des chercheur.euse.s sur le site web 
de l'association ; l'organisation inter-associative d'une 
chasse aux trésors botaniques au château de Caen a été 
publiée sous forme de livret pédagogique numérique ; la 
création d'un grand jeu d'animation, type Escape Game, 
sur la thématique du développement durable a pu être 
réalisée...

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

Les permanent.e.s
Ogier Maillard, coordinateur et référent d’antenne, 
Nathanaël Latour, animateur - médiateur social, 
scientifique et numérique

Les volontaires en service civique
Pierre Bergeret, Mylène Malbaux, Alice Barthe, Nathan 
Veyrand.

Stagiaires :
Lena Quartermaine, Benjamin Chiron.

Les bénévoles et vacataires
Marion Chatelier, Lou Dal-Cin, Jémima Bagea, Natacha 
Sun, Michelle Dubois, Caroline Gest, Jean-Charles 
Vaillant, David Dumas, Morgan Bavent, Bleuenn Adam. 
Avec l'aimable participation bénévole de : Didier 
Coeurnelle (AFT), Marouane Jaouat (UniCaen), François 
Beauvais (UniCaen), Sophie Brunel-Muguet (INRAE), 
François Mercier (commune de Valdallière).

Administratrice référente 
Marion Chatelier.

Le comité local regroupe 3 bénévoles.
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Parole de partenaire

Les enfants étaient tristes lors de la dernière 
séance. Ils ont vraiment beaucoup aimé 

ces ateliers. Un grand merci et un grand bravo 
à toute l'équipe pour ces interventions très 
riches et tout le travail autour. Nous avons eu 
beaucoup de chance de pouvoir en bénéficier. 

Charlotte Mezière, professeure des écoles 
à l'école Guy mocquet après 7 semaines 

d'interventions autour des économies 
d'énergies dans une classe de CM1

normandie                                normandie

les BAM, des DÉFIS scientifique à faire à la maison 

Le contexte sanitaire nous a obligé à adapter 
nos actions à destination de nos publics, 
notamment ceux visés par la mise en place 

d'un club scientifique à l'automne. Afin de garder le 
contact avec les familles et pour qu’elles puissent 
continuer à participer à nos actions depuis chez elle, 
4 antennes du Grand Ouest, dont l'antenne de Caen, 
ont imaginé un nouveau projet : les Boîtes A Manip'. 
Pendant 5 semaines, ces kits ont été distribués 
sur le quartier du Chemin vert à Caen. 11 familles 
(20 enfants entre 5 et 13 ans) ont pu découvrir et 
réaliser des expériences sur la lumière, les illusions 
d'optique, les images 3D et la biodiversité. Ces boîtes 
sont composées de matériel et de fiches expériences 
(dessinées par Marie DAVID, volontaire en service 
civique à l'antenne de Nantes). Le projet était un 
succès et sera certainement reconduit en 2021.

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

 

Malgré la pandémie mondiale et les 
directives gouvernementales, notre 
antenne de Caen a su s'adapter face 

à la situation sanitaire. De nombreuses heures 
d'animations ont ainsi pu avoir lieu sur l’espace 
public durant l'été dans deux quartiers de 
Caen ainsi qu'à Lisieux. Certaines animations 
en milieu scolaire ont pu être maintenues 
et notre présence dans les centre de loisirs 
a été fortement sollicitée. Parmi les projets 
pour l'année à venir, notre équipe s'attelle à 
la réalisation d'une exposition pédagogique 
et d'un livret numérique autour des services 

écosystémiques des milieux aquatiques, 
en partenariat avec l'Agence de l'Eau Sein 
Normandie, le Conseil Régional et la Fondation 
Léa Nature. Également, l'ouverture d'un FabLab 
de quartier est envisagé dans le quartier Pierre 
Heuzé, à Caen, en partenariat avec l'association 
Planète Science Normandie et la Fondation 
Orange. Ce FabLab permettrait d'accueillir 
des jeunes en service civique pour les former 
à la médiation et à la fabrication numérique. 
Différentes actions à travers ce dispositif de 
médiation numérique s'orienteront également 
vers les habitant-e-s des quartiers. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L'antenne nantaise des petits débrouillards, située 
dans le quartier des Dervallières à Nantes, accueille 
trois salarié.e.s permanent.es, 3 volontaires en 

service civique, une stagiaire BPJEPS et une dizaine 
d'animateur.trices vacataires et de bénévoles. L'équipe 
permanente veille à accompagner l'ensemble des actions 
menées par toutes les parties prenantes et à développer 
avec les partenaires des projets en collaboration, 
mêlant acteurs éducatifs, scientifiques, culturels et/
ou sociaux. Malgré une année particulière, le lien avec 
les familles est primordial. Ainsi les habitant.e.s et les 
familles côtoient les animateur.trice.s et les volontaires 
le plus régulièrement possible, à travers les clubs, les 
permanences au composteur collectif, les animations 
dans l'espace public bien que celles-ci aient été mises à 
mal en 2020. Le lien avec les bénévoles est également 
maintenu à travers des soirées associatives à distance 
ou en nombre très limité, mais également des projets tel 
que la fête de la science ou des chantiers participatifs au 
jardin.

NOS PROJETS PHARES
Le numérique n'est pas une question de genre
Le numérique est-il réservé aux garçons ? Sur 4 étapes de 
Science Tour (camion aménagé comme un laboratoire) 
et un stage gratuit, une équipe de débrouillard·e·s a 
sillonné la Loire Atlantique pour déconstruire les préjugés 
sur le numérique et mettre en valeur les femmes qui 
ont contribué ou contribuent à l’essor de ce domaine. 

L’occasion aussi d’initier petits et grands à la robotique, 
d’explorer la notion d’intelligence artificielle, de 
fabriquer leur propre jeu vidéo et de discuter avec des 
professionnel.le.s du numérique.

Le labo des jardinautes > Le relooking du jardin des 
petits débrouillards
Le jardin des petits débrouillards s’est refait une beauté : 
des nouvelles clôtures, un sol amendé, un peu de temps 
et le labo des jardinautes est né ! Ce projet, lancé par 
les volontaires en service civique « ambassadrices de la 
biodiversité » s’est doublé d’un chantier bénévole pour la 
mise en place des clôtures et le travail du sol. Une série 
de plusieurs vidéos pour suivre l’avancée du projet a été 
réalisée. Le labo des jardinautes accueille les participant.es 
des stages pendant l’année et a pour ambition de devenir 
un nouveau lieu de rencontres et de partage pour les 
habitant.e.s du quartier des Dervallières.

RESPIRATIONS : L’accès aux pratiques culturelles et 
aux sciences de l'investissement social
Des réseaux associatifs de solidarité et d’éducation 
populaire s’unissent depuis 2019 pour une action 
d’ampleur en faveur des familles, jeunes et enfants sans 
domicile : La Fédération des acteurs de la solidarité, 
Cultures du Coeur et Les petits débrouillards. Le 
partenariat de terrain entre les petits débrouillards et 
Culture du Cœur nous permet d'investir et de partager 
notre savoir-faire dans des projets innovants, créant des 
passerelles entre différentes disciplines. Ces parenthèses 
culturelles, construites avec les structures d'accueil 
permettent la socialisation et l'émancipation des enfants 
et des jeunes et participent au bien-être et au mieux vivre 

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

Les permanent.e.s
Jadranka Hegic, référente antenne, Benjamin Gutjahr, 
coordinateur de projets, Célie Dubost, animatrice-
médiatrice.
Les volontaires en service civique
Marion Barth, Marie David, Nicolas Moreau, Margot 
Prévost, Anaïs Taron, Océane Ziebel.

Stagiaire : Schéhérazade Aïssani-Trisson

Les bénévoles et vacataires
Abily Mathieu, Romane Bailleux, Patrick Banère, 
Anita Bec-Gérion, Océane Bidault, Ophélie Boucher, 
Emeline Bruand, Léa Colombo, Blanche De Bayser, 
Eve Denechère, Manon Filatre, Louise Fouquat, Céline 
Gendre, Adeline Hantz, Enored Le Bourhis, Nicolas 
Magdelaine, Olivier Sépulchre, Manon Souquet, Valentin 
Urvois.

Administrateur référent : Pierre Da Silva.
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Parole de partenaire

C’était la première participation de Jules 
au Club scientifique. Il revenait ravi 

des séances au Séquoïa. Le reconfinement 
est venu suspendre son enthousiasme 
mais les animateur.trice.s ont su proposer 
des séances en visio aux enfants sur des 
sujets attractifs. Merci à elles-eux pour 
leur patience !

 Virginie DESPENNE, maman de Jules 
(7 ans), qui participe au Club scientifique 

Loire-atlantique                  pays-de-la-loire

BAM : les Boîtes A Manip', quand la culture 
scientifique s'invite à la maison 

La situation exceptionnelle de 2020 nous a contrainte 
à repenser nos actions à destination de nos publics, 
notamment ceux rencontrés dans l’espace public sur la 

période d'octobre à décembre. Ainsi, afin de garder le contact 
avec les familles et pour qu’elles puissent bénéficier de nos 
actions “à la maison”, 4 antennes du Grand Ouest, dont l'antenne 
de Nantes, ont décidé de proposer une alternative : les Boîtes 
A Manip'. Distribuées pendant 4 semaines, tous les mercredis, 
sur le quartier du Sillon de Bretagne à Saint-Herblain, 23 familles 
(30 enfants entre 5 et 13 ans) ont pu découvrir et réaliser des 
expériences sur la lumière, les illusions d'optique, les images 
3D et la biodiversité. Ces kits constitués de fiches expériences 
(dessinées par Marie David, volontaire en service civique) et 
de matériel ont été fortement appréciés des familles. Fort du 
retour des enfants et des parents, les BAM ont encore de belles 
perspectives pour 2021.

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

 

Fin 2019, l'antenne de Nantes a accueilli 
une nouvelle équipe, laquelle devait se 
consolider et prendre ses marques sur 

l'année 2020. Malgré le contexte difficile, les 
projets réalisés en 2020 ont été ambitieux, 
créatifs et ont permis à l'équipe d'aborder le 
travail différemment en restant soudé-e-s, 
attentif·ve.s, et force de propositions. Ce cap 
passé nous a rendu encore plus déterminé-e-s 
à co-construire cette nouvelle identité, basée 

sur le développement de la vie associative, 
du numérique, de la transition écologique 
et sociale, et ancrée dans les quartiers. De 
nouveaux partenariats se dessinent, de 
nouveaux outils vont nous permettre d'être 
plus mobiles, plus visibles pour rendre la 
culture scientifique et l'éducation à l'esprit 
critique accessibles au plus grand nombre. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Malgré une activité chahutée par les confinements, 
l’antenne développe des activités multiples 
structurées autour de grands projets : le parcours 

« Quartiers de la connaissance » dans les quartiers 
de Belle Beille, Monplaisir, Grandpigeon et Bédier-
Beauval-Morellerie à Angers, la tournée de Science 
Tour en zone rurale, un programme varié de formations 
auprès des bénévoles, professionnel.le.s, étudiant.e.s 
et doctorant.e.s, des actions dans les quartiers Jean 
Monnet et Favreau à Cholet, une campagne éducative 
Transitions écologique et sociale axée autour de la 
biodiversite, les actions d'éducation au numérique… 
La vie associative de l’antenne a réussi à s’adapter au 
contexte grâce au Comité local et un investissement de 
militant.e.s régulier malgré les contraintes. Enfin, l'année 
fut marquée par l’accueil de Benjamin Amiot dans 
l’équipe avec un poste d’étudiant-médiateur scientifique 
pendant toute l’année universitaire. Expérience 
concluante, complémentaire d'un parcours d'étude.

NOS PROJETS PHARES
Un éco-parlement des jeunes est lancé à Montrevault-
Sur-Evre En partenariat avec le Graine Pays de la Loire, 
nous avons animé un stage « La nature comme défis » 
qui a permis la création d'un Eco-Parlement des Jeunes. 
Le principe ? Un groupe de jeunes adolescent.e.s qui 
se réunissent, explorent les enjeux de développement 
durable et de biodiversité, rencontrent des chercheurs.
ses et des acteurs.trices avant de travailler leurs 

propres projets. Au delà d’être sensibilisé.e.s, les jeunes 
deviennent force de proposition. A Montrevault, ils-elles se 
sont déjà réuni.e.s 2 fois et ont déjà émis leurs premières 
préconisations. La dynamique continue en 2021 !

Les « Boîtes à Manip' » Scientifiques distribuées dans 
les quartiers à Angers Il s'agit de kits pédagogiques 
thématisés contenant des fiches expériences (dessinées 
par Marie DAVID) et le matériel nécessaire pour pratiquer 
les sciences à la maison tout en s’amusant. L’urgence 
sanitaire, nous a amené à repenser nos actions à 
destination de nos publics, habituellement rencontrés 
en club, stages et dans l’espace public pendant cette 
fin d’année. Afin de garder le contact avec les familles 
que nous rencontrons tout au long de l’année et afin 
qu’elles puissent bénéficier de nos actions éducatives et 
scientifiques “à la maison”, nous avons distribué 30 boîtes 
à Manip sur l’îlot Bédier-Beauval-Morellerie et 30 sur le 
quartier Grand-Pigeon grâce au relais des écoles. 

Des petites bêtes dans mon café des Sciences
Les bénévoles de la commission biodiversité ont réalisé 
un café des sciences au jardin Camifiola à Chemillé à 
l'occasion des journées européennes du patrimoine sur la 
thématique "Des petites bêtes dans nos assiettes ?". Gaëlle 
Pantin-Sohuer, enseignante-chercheuse en marketing à 
l'Université d'Angers et Pierre Baby, ingénieur-agronome, 
ont pu échanger avec une cinquantaine de participant-
e-s. Les enjeux de l’entomophagie furent le fil conducteur 
: pourquoi manger des insectes plutôt que de la viande ? 
quels impacts sur l'environnement ? Pourquoi les insectes 
ne donnent-ils pas envie ?

29, rue Chef de Ville, 49100 Angers
 p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org ; 

c.lacour@debrouillonet.org
 02.41.77.94.76

Les permanent.e.s
Benjamin Amiot, médiateur scientifique, Henri 
Giacomel, chargé de mission et d'animation Numérique 
, Céline Lacour, coordinatrice de projet territoriaux, 
Charlotte Leclerc, responsable de secteur Pays de La 
Loire, Pierre Sersiron, référent d'antenne Maine et Loire.
Les volontaires en service civique
Quentin Calmont, Romain Henry, Fanny Vincent.
Les bénévoles et vacataires : Benjamin Baudu, 

Ophélie Boucher, Chaima Bouzid, Elodie Cadeau, Oélia 
Chadwick, Camille Chauvin, Alexandra Charrier, Lucas 
Cimon, Wilhfried Constant-Poirier, Eve Denechère, 
Fabrice Foucher, Pauline Gournay, Sebastien Herrgott, 
Hélène Howa, Olivier Hu, Guillaume Poirier, Anchikati 
Issa, Jonathan Marchal, Yoann Lebris, Soizic Maillet, 
Florian Pontoire, Camille Quillere, Nina Tanguy, Diana 
Uglade, Christian Vicat, Fanny Vincent, Yannick Viéro.
Administrateurs.trices locaux.ales
Hélène Howa, Yannick Viéro, Yoann Lebris.
Le comité local : une vingtaine de bénévoles et 5 
commissions : zététique, enseignement supérieur et 
de la recherche, vie du local, biodiversité, engagement 
bénévole.
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maine-et-loire         pays-de-la-loire

Journées d'échange Numérique et Développement
Durable : usages, impacts alternatives

Les Petits Débrouillards organisaient le 3 décembre 
en visioconférence avec le Graine Pays de la Loire 
des journées régionales pour questionner les liens 

entre numérique et développement durable : quels 
usages, quels impacts et quelles alternatives ? Cette 
journée de débats, d’apports et d’ateliers a réuni une 
cinquantaine d’acteurs et actrices de l’EEDD (Education 
à l’Environnement et au Développement Durable) et du 
numérique pendant une journée avec de nombreux.
ses intervenant.e.s. Alors que les idées reçues sont 
nombreuses, comme l’idée que le numérique serait 
« dématérialisé », ce fut l’occasion de prendre du 

recul, de faire preuve de réflexivité, de mettre le doigt sur les angles morts et d’identifier les enjeux sociaux, 
environnementaux, démocratiques et politiques liés au numérique. Cette journée a enfin permis d’esquisser des 
pistes de réponse à explorer face à un secteur – le numérique – dont l’impact climatique, pour ne prendre que cet 
aspect comme exemple, est majeur et encore inconciliable avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. L’ensemble des actes de cette journée d'échange sont à retrouver en ligne.

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

 

L’antenne d’Angers, après plusieurs années de 
développement mais aussi de renforcement 
et de consolidation, arrive fin 2020 et début 

2021 à un tournant. Les bénévoles et militant.e.s, 
réuni.e.s à travers un Comité Local actif et régulier, 
constituent un moteur pour l’antenne. Les actions 
en Anjou sont désormais ancrées dans le temps 
et soutenues de façon pluri-annuelle par certains 
partenaires institutionnels importants (CAF de 
Maine et Loire, Ville d’Angers, DDCS). Les liens 
avec l’enseignement supérieur et la recherche et 
notamment avec l’Université d’Angers sont très 

dynamiques tandis que ceux avec les 
partenaires des différents territoires 
sont entretenus. Cependant, pour ne 
pas arriver à une situation de saturation 
tandis que les sollicitations qui nous sont 
faites sont dans l’Anjou très nombreuses 
et toujours en croissance, nous évaluons 
différentes options permettant à l’association 
de continuer à déployer son objet social dans 
le département et une présence plus active 
au sein du tissu partenarial des territoires où 
l’association intervient. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Parole de partenaire

Depuis 2016, nous travaillons en partenariat 
avec Les Petits Débrouillards. En 2020, nous 

avons fait venir le Science Tour suite à une semaine 
d'animations de rue sur le quartier en août. Celui-ci 
est revenu au mois d'octobre pendant la semaine 
de la science avant un stage autour de "l'électro 
bidouille" pendant les vacances. A chaque fois, ce 
fut l'occasion pour les enfants, familles et jeunes 
du quartier de participer à des animations très 
appréciées par le public.

Joffrey REULIER, Référent jeunesse au Centre 
Socioculturel K'leidoscope dans le quartier 

Jean Monnet à Cholet  
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antenne créée en 2001                     pays-de-la-loiresarthe

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

L'agenda de l'antenne est rythmé par des clubs 
hebdomadaires proposés dans 4 quartiers du 
Mans et des interventions bimensuelles à Sablé. 

Diverses interventions régulières en milieu scolaire, de 
la maternelle au collège et sur les temps périscolaires 
viennent compléter la programmation à destination 
des 3-16 ans. Et parce que la démarche scientifique se 
partage en famille, l'équipe du Mans propose plusieurs 
fois dans l'année des "Week-end des sciences" pour 
favoriser le lien parent-enfant autour d'activités de 
découvertes scientifiques. L'année 2020 a été marquée 
par une crise sanitaire et un confinement qui nous a 
amené à repenser la plupart de nos actions. L'antenne 
du Mans, en étroite collaboration avec les partenaires 
et acteurs du territoire, a proposé diverses actions pour 
maintenir le lien avec le public malgré un contexte 
sanitaire peu favorable : les Petits débrouillards étaient 
présents tout l'été dans les parcs pour les animations 
de rue et ont participé aux fêtes de quartier. Pendant le 
confinement, les volontaires en service civique se sont 
particulièrement investi.e.s avec le réseau national dans 
la mise en place de nouveaux formats d'animation : les 
sciences en pyjama, le babouche club, les actions de 
sciences participatives autour de la Biodiversité.

NOS PROJETS PHARES
Un nouveau format d’animation testé (et adopté !) au 
Mans : les cafés des sciences
Après le succès du 1er café des sciences qui s'est déroulé 
au Mans l'année précédente, c'est un café des sciences, 

virtuel cette fois, qui a été organisé en mai pour débattre 
des enjeux climatiques avec l’explorateur Vincent Grison 
et le chercheur Edouard Ravier. Fort du succès de ces 
deux éditions, les Petits débrouillards Sarthe envisagent 
de programmer régulièrement des animations sous ce 
format dès l'année prochaine.

Animations en milieu scolaire : Économies d'énergies
D'octobre à décembre, les Petits débrouillards sont 
intervenus auprès des élèves de CM1-CM2 de l'école Guy 
Mocquet pour s'interroger sur les économies d'énergie 
dans la maison. Le bailleur social Le Mans métropole 
Habitat a soutenu cette action durant laquelle les enfants 
ont construit des maquettes de maison éco-conçue. Les 
maquettes ont pu être exposées dans le hall de l'école 
pour être visibles par les parents et les autres élèves.

Rangement et ré-organisation des locaux
En 2020, nous nous sommes lancés comme défi de 
créer un lieu plus attractif pour les bénévoles, avec un 
espace convivial et un centre de ressources. Repenser 
les espaces, ré-aménager les pièces, renouveler le 
matériel devenu désuet, trier les ressources papiers 
et numériques, s'approprier les différents outils 
pédagogiques et les rendre plus fonctionnels, chacun 
s'est investi à sa mesure dans ce chantier collaboratif qui 
se poursuivra en 2021.

4, avenue Gréco, 72100 Le Mans 
 g.crenes@debrouillonet.org
 02.43.85.47.56

Les permanentes
Gwénaëlle Crénès, référente d'antenne, 
Lucie Broucke, coordinatrice d'activité.
Stagiaires : Robin Beucher, Maxence Carlier.

Les volontaires en service civique
Lucie Broucke, Laurane Grillon, Lucas Dupor, Emeline 
Vaussier, Gwendoline Bertein.
Les bénévoles et vacataires
Mathilde Lallier, Anne Meyer, Typhaine Desprès, Aurélien 
Bouchaud, Alycia Billot, Marine Roullier, Tom legeay, 
Laurane Grillon.
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Parole de partenaire

Les enfants étaient tristes lors de la 
dernière séance. Ils ont vraiment 

beaucoup aimé ces ateliers. Un grand merci 
et un grand bravo à toute l'équipe pour ces 
interventions très riches et tout le travail 
autour. Nous avons eu beaucoup de chance 
de pouvoir en bénéficier.

Charlotte Mezière, professeure à l'école Guy 
Mocquet après 7 semaines d'interventions 

autour des économies d'énergies dans une 
classe de CM1

sarthe               pays-de-la-loire

Effervescience 

Pour sa 26ème édition, le collectif 
Effervescience propose de prendre le large 
avec des animations sur la thématique "Mer 

et Océans". Dans le cadre de cette manifestation, 
les Petits débrouillards proposent habituellement 
des animations scientifiques en collaboration avec 
la Maison Pour Tous Jean Moulin, sous forme d'une 
exposition animée. Cette année, il nous a fallu 
repenser cette action : les scolaires ne pouvant plus 
se déplacer jusqu'à l'exposition, c'est l'exposition qui 
ira à leur rencontre, dans leur établissement. Avec le 
savoir-faire et la créativité de Saraoui, animateur à la 
Maison Pour Tous Jean Moulin, nous avons construit 
des modules d'animation pédagogique mobiles, qui 

seront utilisés lors des interventions en classe prévues en 2021.

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

 

L’année 2020 a été marquée par 
des changements dans l’équipe de 
l’antenne Sarthe avec l'arrivée de Lucie 

au poste de coordinatrice de projets et de 
Gwénaëlle au poste de référente d'antenne. 
L'antenne du Mans a trouvé une nouvelle 
dynamique pour proposer de nouvelles 
actions à destination de nouveaux publics, 
avec de nouveaux formats, sur de nouveaux 
territoires. Notre antenne poursuit la mise 
en place d'actions sur le territoire de Laval 

et fait preuve de la même détermination 
pour rendre les sciences accessibles au plus 
grand nombre et renforcer le lien entre le 
milieu de la recherche et les publics éloignés 
de la culture scientifique et technique. 
L'année 2021 sera l'occasion pour l'antenne 
de pérenniser certains formats d'animation 
et de faire naître de nouveaux outils 
pédagogiques dans le cadre du FEDER. 

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

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Entre animations scolaires autour du climat en 
partenariat avec d'autres associations locales, la 
reprise des activités péri-éducatives et les stages 

numériques, l'année 2020 a été rythmé par les animations 
(et les confinements). La période estivale a, comme 
chaque année, été une période bien chargée entre le 
Science Tour Littoral, le dispositif de la ville Art Vacances 
sur la thématique du vivre ensemble, le Science Tour 
Biodiversité et Numérique, les différentes interventions en 
centre de loisir, ainsi que les trois semaines de Sciences 
en Bas de Chez Toi. Toutes ces activités nous ont permis 
de traiter chacune des trois grandes thématiques de 
l'association, tout au long de l'année. Nos actions sur 
l'agglomération de La Roche-sur-Yon sont maintenant bien 
ancrées sur le territoire et attendues par nos partenaires. 
Nous cherchons donc à élargir notre périmètre d'actions 
en allant à la rencontre d'autres publics présents sur le 
littoral ou en milieu rural.

NOS PROJETS PHARES
Les Sciences en Pyjama pendant le confinement
Le contexte sanitaire nous a amené à devoir réduire notre 
activité. Pour soutenir parents et enfants et leur proposer 
des activités à faire à la maison, les volontaires en service 
civique ont activé les réseaux sociaux et proposé Les 
Sciences en Pyjama ! Deux fois par semaine, une sélection 
d'expériences à faire à la maison, avec peu de matériel, 
pour comprendre des phénomènes qui font partie de 
notre quotidien.

Retour des APE
Après une année de retrait, nous avons réintégré cette 
année la programmation des Activités Péri-Educatives 
(APE) de la ville de La Roche-sur-Yon. Depuis le mois de 
septembre, nous animons deux après midi par semaine, 
l'un avec les cycles 2 de l'école Laennec et l'autre avec 
les cycles 3 de l'école Jean Yole dans le quartier Liberté. 
En fonction des envies des enfants, nous leur proposons 
des animations sur les thématiques de la robotique, de 
l'environnement, de la magie, de l'eau et dernière en date 
autour des stéréotypes.

Mini Stage Numérique au Fablab
Depuis 3 ans maintenant, nous proposons des animations 
au sein de LabOuest, le fablab de La Roche-sur-Yon. Le 
mini-stage d'octobre a permis aux 12 jeunes inscrit.e.s de 
découvrir les différentes machines du fablab à travers la 
construction d'une « boîte d'exposition ». Au programme 
: découpe et gravure de la boîte avec la découpeuse 
laser, impression 3D de l'objet à exposer (sur le thème 
d'Halloween, période oblige), soudure et illumination de 
la boîte. Ils.elles sont reparti.e.s fières de leur réalisation 
et avec des idées pleins la tête pour réutiliser les outils 
découverts.

79 rue des Robretières, 85000 La Roche-sur-Yon
 p.bleunven@debrouillonet.org
 06 04 94 84 78

Les permanent.e.s
Pauline Bleunven, référent.e.s d'antenne, Lucie 
Martineau coordinatrice de projet (en apprentissage).

Les volontaires en service civique
Audrey Guerois, Lewis Arnaud, Eloise Planchot, Maxime 
Lebars
Les bénévoles et vacataires
Pénélope Bergéon, Bertrand Malbreil.
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Parole de partenaire

Pour nous, les Petits Débrouillards c'est 
l'association de référence en terme de 

vulgarisation scientifique. On aime provoquer 
des rencontres entre les disciplines artistiques 
et les sciences, entre des acteur.trice.s qui sont 
d'abord étonné.e.s, mais toujours content.e.s 
de travailler ensemble.

Caroline Olié, Responsable de l’action culturelle 
et du spectacle vivant - Direction des Affaires 

Culturelles - Ville de La Roche-sur-Yon. 

vendée           pays-de-la-loire

science tour biodiversité et numerique

A la fin de l'été, soutenus par la CAF, le FEDER 
Transition 2 et la région Pays de la Loire, nous 
sommes repartis sur les routes de Vendée 

avec Lysette pour un Science Tour Biodiversité 
et Numérique. A cette occasion, Lysette était 
accompagnée de Germaine, le café numérique de 
la Fédération des Centres Sociaux. Au programme 
: découverte de la biodiversité locale, utilisation 
des outils numériques pour identifier les espèces 
et s'initier aux science participatives. Ce nouveau 
partenariat avec la Fédération des centres Sociaux 
de Vendée, nous a permis de nous rendre dans de 
nouveau lieux, parfois plus ruraux dans le sud du 
département, et de toucher de nouveaux publics 

parmi la centaine de participant.es présents. Une semaine qui nous a donné envie de retravailler ensemble, 
sur de nouvelles thématiques

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

 

L'année 2020 a été marquée pour 
toutes et tous par les confinements, 
qui ont demandé adaptations et 

souplesses à l'ensemble des équipes. 
En Vendée, ces temps nous on surtout 
permis de renforcer notre présence sur 
les réseaux sociaux, d'échanger avec de 
nouveaux partenaires et d'imaginer de 
nouveaux projets à mettre en place avec 
leur soutien. L'équipe s'est également 
vue renforcée par l'arrivée de Lucie 

en apprentissage qui apporte avec 
elle l'énergie et l'envie de développer 
l'antenne vers le quartier des Pyramides, 
désir qui répond au projet AMI Tremplin 
en cours dans l'antenne. De plus, 
d'ancien.nes volontaires qui restent dans 
la région et l'arrivée de nouveaux.elles 
vacataires permettent d'espérer la mise 
en place d'une activité bénévole pour 
l'année à venir... 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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BILAN Le 07/06/2021 à 16:07

 BILAN 
APD GO
RENNES

NetAmortBrut
Actif

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 31.12.2019
Total

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 505.46 5 505.46
FRAIS D'ETABLISSEMENT

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 5 505.46 5 505.46

DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT

CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES

FONDS COMMERCIAL

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 570 698.07 532 690.85 20 547.2938 007.22
TERRAINS

CONSTRUCTIONS

INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS. 281 815.43 272 306.71 7 302.789 508.72

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 272 573.12 260 384.14 13 244.5112 188.98

IMMOBILISATIONS EN COURS 9 021.60 9 021.60

AVANCES ET ACOMPTES 7 287.92 7 287.92

BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 20 694.73 21 175.9820 694.73
PARTICIPATIONS EVALUEES SELON MISE EN EQUIVALENCE 481.25

AUTRES PARTICIPATIONS

CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

AUTRES TITRES IMMOBILISES

PRETS

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 20 694.73 20 694.7320 694.73

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) 596 898.26 538 196.31 41 723.2758 701.95
STOCKS ET EN-COURS

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS

EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS

EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES

PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS

MARCHANDISES

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES
CREANCES D'EXPLOITATION 1 353 148.80 154 916.70 1 327 366.191 198 232.10

CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES 180 238.18 12 759.34 191 646.12167 478.84

CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS

AUTRES CREANCES 1 172 910.62 142 157.36 1 135 720.071 030 753.26

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 1 677.50 2 103.311 677.50
INSTRUMENTS DE TRESORERIE
DISPONIBILITES 775 029.50 262 419.42775 029.50
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 1 900.10 3 635.251 900.10

TOTAL ACTIF CIRCULANT (2) 2 131 755.90 154 916.70 1 595 524.171 976 839.20

FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)

TOTAL GENERAL 2 728 654.16 693 113.01 1 637 247.442 035 541.15

Cloé comptabilité v2021 Page 1 de 2

Le 07/06/2021 à 16:07

 BILAN 
APD GO
RENNES

TotalMontant
Passif 31.12.201931/12/2020

FONDS PROPRES
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE

      FONDS PROPRES STATUTAIRES

      FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES 299 960.92 299 960.92

FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE

      FONDS PROPRES STATUTAIRES

      FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES 18 597.40

ECART DE REEVALUATION

RESERVES

      RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES

      RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE

      AUTRES RESERVES

REPORT A NOUVEAU -225 859.46 -327 211.86

EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE 255 968.29 101 352.40

SITUATION NETTE (1) 330 069.75 92 698.86

AUTRES FONDS
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE

RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCIERS

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 38 994.56 27 016.27

PROVISIONS REGLEMENTEES

TOTAL AUTRES FONDS (2) 38 994.56 27 016.27
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2) 369 064.31 119 715.13

FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS

FONDS DEDIES 74 074.00 63 315.00

TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3) 74 074.00 63 315.00

PROVISIONS POUR RISQUES 103 508.63 110 998.01

PROVISIONS POUR CHARGES 40 805.79 13 691.68

TOTAL PROVISIONS (4) 144 314.42 124 689.69

DETTES
DETTES FINANCIERES

      EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES

      AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

      EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 59 466.79 59 466.79

      EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 51 045.05 40 973.53

      AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES 639.60 309.60

DETTES D'EXPLOITATION

      DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 101 399.69 40 647.65

      DETTES DES LEGS OU DONATION

      DETTES FISCALES ET SOCIALES 229 388.94 135 584.53

DETTES DIVERSES

      DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES

      AUTRES DETTES 261 131.04 291 439.42

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 745 017.31 761 106.10

TOTAL DETTES (5) 1 448 088.42 1 329 527.62
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)

TOTAL GENERAL 2 035 541.15 1 637 247.44

Cloé comptabilité v2021 Page 2 de 2
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COMPTE DE RÉSULTAT
Le 07/06/2021 à 15:23

Sélection période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Toutes les écritures

 COMPTE DE RESULTAT 

APD GO
RENNES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 31.12.2019
Montant Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

COTISATIONS 10 658.00 12 575.40

VENTES DE BIENS 635.00 500.00

      DONT VENTES DE DONS EN NATURE

VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE 419 714.72 513 200.59

      DONT PARRAINAGES 6 099.04 36 945.96

VENTES DE BIENS ET SERVICES 513 700.59420 349.72

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 429 718.37 1 075 054.52

VERSEMT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.

RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC 61 728.00 248.00

      DONS MANUELS 347.00 248.00

      MECENATS 61 381.00

      LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

CONTRIBUTIONS FINANCIERES

PRODUITS DE TIERS FINANCEURS 1 075 302.521 491 446.37

REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS 45 656.33 10 500.43

UTILISATIONS DES FONDS DEDIES 58 815.00 35 014.00

AUTRES PRODUITS 7 088.13 73 802.25

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 1 720 895.192 034 013.55

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS DE MARCHANDISES

VARIATION DE STOCK

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 330 534.86396 546.63

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 55 698.07 55 911.12

SALAIRES ET TRAITEMENTS 873 679.83 825 237.96

CHARGES SOCIALES 202 551.84 219 211.75

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS 158 144.35 70 006.57

DOTATIONS AUX PROVISIONS 30 758.36 11 416.15

REPORTS EN FONDS DEDIES 54 686.00 58 086.00

AUTRES CHARGES 1 416.72 501.41

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) 1 570 905.821 773 481.80

RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2) 149 989.37260 531.75

Page 1 de 4Cloé comptabilité v2021

Le 07/06/2021 à 15:23

 COMPTE DE RESULTAT 

APD GO
RENNES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 31.12.2019
Montant Total Total

PRODUITS FINANCIERS

DE PARTICIPATION 47.87 67.35

D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES

REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE

DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE

PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3) 67.3547.87

CHARGES FINANCIERES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 93.10 1 403.58

DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE

CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4) 1 403.5893.10

RESULTAT FINANCIER (3-4) -1 336.23-45.23

PRODUITS EXCEPTIONNELS

SUR OPERATIONS DE GESTION 9 010.00 47 593.69

SUR OPERATIONS EN CAPITAL 4 726.54 3 087.34

REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5) 50 681.0313 736.54

CHARGES EXCEPTIONNELLES

SUR OPERATIONS DE GESTION 18 254.77 97 981.77

SUR OPERATION EN CAPITAL

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6) 97 981.7718 254.77

RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6) -47 300.74-4 518.23
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 COMPTE DE RESULTAT 

APD GO
RENNES

Répartition par nature de charges Répartition par nature de ressources

TOTAL (870) 0.00

Personnel bénévole864

Personnel Bénévole864000 491 168.09

Total charges contributions volontaires 491 168.09

Bénévolat870

Contributions volontaires- Bénevolat870000 491 168.09

TOTAL (864) 491 168.09

Total produits contributions volontaires 491 168.09

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE
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 COMPTE DE RESULTAT 

APD GO
RENNES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 31.12.2019
Montant Total Total

PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)

TOTAL DES PRODUITS (1+3+5) 1 771 643.572 047 797.96

TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8) 1 670 291.171 791 829.67

SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 255 968.29 101 352.40

SOLDE DEBITEUR = PERTE

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

DONS EN NATURE 491 168.09

PRESTATION EN NATURE

BENEVOLAT

TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 491 168.09

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

SECOURS EN NATURE

MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS

PRESTATION EN NATURE

PERSONNEL BENEVOLE 491 168.09

TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 491 168.09
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