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Aider à la découverte de toutes les sciences
et technologies et donner le goût de la
démarche scientifique, à partir de
l’expérimentation ludique et concrète. 

Cultiver le plaisir de la connaissance et de
l’échange et développer l’esprit critique. 

Favoriser l’implication dans la société et
l'esprit d’ouverture au monde.

Notre démarche naît d'une idée simple : c'est en
pratiquant les sciences et en débattant au quotidien
que l'on appréhende la complexité et que l'on élabore
sa propre compréhension du monde. Nourrir la
réflexion et éveiller la curiosité contribuent à
construire une société plus équitable et respectueuse
de l'environnement. Notre action vise notamment à : 

L'ASSOCIATION EN QUELQUES MOTS
Les petits débrouillards constituent le premier réseau associatif de culture scientifique et technique en France. Reconnu d’intérêt général,
agréé association nationale de jeunesse et d’éducation populaire, structure complémentaire de l’enseignement public, il intervient dans 19
régions en France et dans une vingtaine de pays. Présente en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire depuis plus de 30 ans, l'association

Les petits débrouillards Grand Ouest mène des projets éducatifs aux sciences et aux techniques via ses 13 antennes locales.
 

NOTRE
MISSION

NOS MODALITÉS
D'ACTION

Animation scientifique et technique : mini-
stages, animations de rue, temps périscolaires,
événements grand public, hackathons, Science
Tour, etc.

Formations : formation initiale à l'animation
scientifique et technique, science et éducation
populaire, médiation scientifique,
accompagnement des usages du numérique,
formation aux outils pédagogiques de
l'association, etc.

Conception d'outils pédagogiques : jeux,
affiches, expositions interactives,  ouvrages, malles
thématiques, sites web participatifs, etc.

Accompagnement : co-construction sur mesure
de projets innovants, organisation de débats, cafés
des sciences, etc.

L'association s'appuie sur un savoir-faire éprouvé,
fondé le partenariat territorial et une capacité à aller à
la rencontre de publics très variés :  

NOS CAMPAGNES
ÉDUCATIVES

Numérique : éducation aux usages, au code,
fabrication numérique, objets connectés,
compréhension des réseaux sociaux, éducation
aux médias, production de contenus, etc. 

Transition écologique : biodiversité,
dérèglement climatique (adaptation et
atténuation), eau, alimentation, énergies,
ressources naturelles, etc.

Lutte contre les préjugés pour le vivre
ensemble : l'être humain,  rôle de
l'environnement (affectif, social, historique), vivre
ensemble, avenir commun, déconstruction des
discriminations...

Notre action se structure autour de trois axes
éducatifs principaux : 



villes 
d'intervention 

participant.e.s
2903

 + de 
 

établissements
scolaires

actions en quartiers 
politique de la ville

322 
actions en 

zones rurales

118

CHIFFRES CLÉS 2021

en Bretagne, Normandie et 
Pays de la Loire 

13 

237

NOTRE ASSOCIATION LIEUX D'INTERVENTION

NOS AXES D'ÉDUCATIONNOS ACTIONS EN 2021

heures d'intervention participant.e.s
15537 36282 Transition

écologique
 

Education au 
numérique

 

4217  heures

2729 participant.e.s
6309 heures

17875 participant.e.s
865 heures

2575 participant.e.s

3487 heures 

25
villes
étapes

11659 participant.e.s

heures1022

CLUBS

Science en bas
de chez toi

MINI-STAGES

30

94

participant.e.s1049

Formations 

3974 heures dispensées

1396 personnes formées
dont 87 en formation
initiale d'animateur.rice

34 journées

Scolaire Périscolaire

2090 heures

3006 participant.e.s

Lutte contre les préjugés
pour le vivre ensemble

 

antennes 429
adhérents
dont 222 personnes
physiques 

13
administrateur.rice.s

élu.e.s

42
salarié.e.s
permanent.e.s

129
animateur.rice.s
vacataires

93
volontaires en
service civique
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364 enfants

1135 enfants

dont 25219 - 25 ans

180



Jeunesse et éducation populaire  • 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’Éducation nationale, 23/04/13 •
Ministère de l'Éducation nationale 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, certifiée Qualiopi pour ses actions de
formation.

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  

MOUVEMENT
D'APPARTENANCE

CO-PRÉSIDENTS
David Bellanger
Grégory Célo
Pierre Da Silva

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’Épargne - 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 professionnelle : enregistré sous le numéro : 53 35 10178 35. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.



LE SIÈGE

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

Iryna Dmitrenko, Assistante Pôle administratif et
financier
      i.dmitrenko@debrouillonet.org

Audrey Bégué, chargée de vie associative et
communication
     a.begue@debrouillonet.org

Patrice Fourage, agent de logistique
et maintenance 
     p.fourage@debrouillonet.org

ANGERS

Pierre Sersiron, référent d'antenne
      p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org

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

Arnaud Bigeard, coordinateur de projets territoriaux
      a.bigeard@debrouillonet.org 

Julie Faillie, médiatrice scientifique
      j.faillie@debrouillonet.org 

Laure Rougier, médiatrice sociale et scientifique
     l.rougier@debrouillonet.org

TROMBINOSCOPE
 JE SUIS UN.E PETIT.E DÉBROUILLARD.E

LES ELU.E.S
NOUS CONTACTER 

LES ÉLU.E.S
 

Bureau
David Bellanger, Grégory Célo, 
Pierre Da Silva, co-présidents.

 
Membre de droit

Lucile Ottolini (Les petits débrouillards
Grand Est). 

 
Administrateur.rice.s

 Jade Burdallet, Marion Chatelier, Hélène
Howa, Nicolas Kermabon, Yoann Lebris,

Hans Loos, Corine Navarro, Lata
Soccalingame, Hugo Traodec.
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LES ELU.E.S NOUS CONTACTER 

BREST
Solène Lagarde, responsable de secteur et référente
d'antenne
     s.lagarde@debrouillonet.org

Marie Trébaol, coordinatrice de projets numériques
     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

Nadia Le Baron, animatrice-médiatrice
     n.lebaron@debrouillonet.org

CAEN
Ogier Maillard, référent d'antenne
     o.maillard@lespetitsdebrouillards.org

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

LAVAL
Marvin Dorgere, coordinateur de projets Mayenne
     m.dorgere@debrouillonet.org

Gwenaëlle Crénès, référente d'antenne
     g.crenes@debrouillonet.org

LA ROCHE-SUR-YON
Maud Burneau, référente d'antenne
     lrsy@lespetitsdebrouillardsgrandouest.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

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

Schéhérazade Aïssani-Trisson
      s.aissanitrisson@debrouillonet.org

RENNES
Caroline Delorme, référente d'antenne
      cdelorme@lespetitsdebrouillards.org

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

Léa Colombo, médiatrice scientifique, technique et
numérique
      l.colombo@debrouillonet.org 

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

Vincent Vehert, formateur Tremplin Numérique
     v.vehert@debrouillonet.org

Mylène Cokkinos, animatrice-médiatrice
     m.cokkinos@debrouillonet.org 

QUIMPER
Geneviève Canivenc, référente d'antenne
     quimper@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Céline Thibault, animatrice-médiatrice
     quimper@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

ROSCOFF / MORLAIX
Maud Milliet, référente d'antenne
     m.milliet@lespetitsdebrouillards.org

ROSTRENEN
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

SAINT-BRIEUC
Christophe Briens, responsable de secteur
     cbriens@lespetitsdebrouillards.org

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

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

VANNES
Laura Tanniou, référente d'antenne
     vannes@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
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RAPPORT
MORAL 

DEMARCHES INCLUSIVES

expérimenter, éprouver des pratiques, mais aussi de
participer aux questionnements sur les enjeux de
société. Environnement, Numérique, Transition
climatique, nous vous invitons à découvrir nos actions
"Respirations" ou bien encore à suivre "La tournée des
Tiers-lieux".

L’engagement au sein des petits débrouillards Grand
Ouest peut prendre de multiples formes et c’est là
une des richesses de notre mouvement. Le vivier de
nos militant.e.s, impliqué.e.s sur les territoires, de par
leurs engagements associatifs, électifs,
professionnels ou en termes de participation aux
projets est important. Pour autant, il nous faut
davantage développer les occasions de rassembler,
de créer des synergies, en lien avec le réseau.

C’est par l’action que Les petits débrouillards Grand
Ouest font collectivement la preuve de leurs
capacités à contribuer à faire des territoires des
espaces de projets, du local à l’international. Ils
entretiennent l’énergie, mobilisent les ressources et
les moyens de rendre intelligible le présent et d’y
mettre de la raison. C’est par le développement des
pratiques et leur mutualisation que l’association fait
vivre son projet. Elles sont le cœur d’un processus
vertueux      de    développement, qui se fonde non
pas sur le seul discours, mais sur les traductions en
actes de nos pensées.

En 2021, l’association compte 222 adhérent.e.s
individuel.le.s. Elle a  poursuivi   le   renforcement des
espaces permettant de rechercher, explorer, innover,

L'ACTION COMME MOTEUR

LA CULTURE SCIENTIFIQUE COMME ESPACE DE
CRÉATIVITÉ, DE LIENS ET DE (RE)CONNAISSANCES

AU SERVICE D’UNE UTOPIE D’AVENIR !

Après l’incertitude qui a marqué les années 2020 et
2021, nous agissons toujours dans cette après-crise.
Elle a mis en exergue précarité et fractures sociales,
mais aussi montré notre capacité à inventer, à imaginer
des formes d’animation scientifique, à multiplier des
temps de rencontres, renforcer notre rôle dans la
formation en direction d’un public fragilisé - nous vous
renvoyons à notre proposition coopérative "Tremplin
Numérique ».

Il s’agit d’encourager, de stimuler l’envie d’entreprendre.
Action et réflexion se mêlent alors pour répondre aux
questions d’éducation aux sciences, dans une logique
de mouvement où chacun.e a sa place et peut agir.
2022 doit (ré)ouvrir de nouvelles perspectives en la
matière avec la mise en place de rencontres militantes,
d’espaces d’échanges et de contributions - et cela, au
travers de nos comités locaux mais aussi de nos
différents temps d’animations.

AGIR EN MOUVEMENT



C'est cette dynamique de mouvement et de remise en
cause permanente qui définit l’éducation populaire.
Face à la complexité des enjeux actuels, il appartient en
effet à chacun.e d’entre nous de faire en sorte de
cultiver les nuances portées par l’impertinence,
l’insolence, la lutte contre les partis pris radicaux quand
il revient aux citoyens, l’impérieuse nécessité de garantir
les libertés de conscience.

Pour terminer, une association ne fonctionne bien que
si elle peut se reposer sur une équipe de bénévoles et
de permanent.e.s motivé.e.s. Les petits débrouillards
Grand Ouest ont cette chance et nous ne saurions trop
souligner le rôle que jouent au quotidien celles et ceux
qui participent régulièrement aux travaux des comités
locaux de l’association et qui mettent volontiers la main
à la pâte lors des manifestations publiques et
animations. L’éducation populaire et les petits
débrouillards, c’est penser et agir l’avenir ! pour une
éducation scientifique au XXI siècle.

David Bellanger, Grégory Celo et Pierre Da Silva
co-présidents de l'association
Les petits débrouillards Grand Ouest.

Deux années où le sujet "scientifique" fut le quotidien
tant dans la question sanitaire, que dans  les
questions     d’économie     et    du changement
climatique. 

Notre activité, notre organisation, notre
fonctionnement ont été en conséquence impactés
par ces questions et nous avons su y répondre à
notre place, à notre dimension - café des sciences,
rencontres, etc…

Côté ressources humaines, l’année 2021 marque une
inflexion notable. Nous avons pu ré-équilibrer notre
cadre salarial mais aussi créer des opportunités nous
permettant de renforcer l’équipe des permanent.e.s.

Nous pouvons porter un regard satisfait sur l’année
écoulée et optimiste sur l’avenir.

Comme chaque année, Les petits débrouillards
Grand Ouest ont joué, auprès de leurs partenaires,
un rôle "d’expert" et de "facilitateur". Ils ont participé
à de nombreux évènements, au sein desquels son
implication augmente chaque année. 

L’association a bénéficié en 2021 de la confiance
renouvelée de nombreux partenaires et nous avons
pu ainsi bénéficier de subventions pour mener à bien
nos actions. Cela reste cependant encore fragile et
nécessite d'importants efforts et de nombreuses
réponses à appels à projets.

Ce soutien est précieux et une association comme la
nôtre ne saurait vivre sans cet appui. Elle ne saurait
vivre non plus sans l’appui de ses membres.

.L'ÉDUCATION POPULAIRE
C'EST PENSER ET AGIR
L'AVENIR
Le présent rapport d’activité témoigne de tout cela. Il
atteste de la vie et du développement d’un mouvement
"militant", d’un réseau d’acteurs et d’actrices engagé.e.s,
qui ont porté au quotidien, dans le moindre geste, le
renouvellement constant de leurs réponses éducatives à
la culture scientifique.



UNE POSITION SINGULIÈRE ET
PERTINENTE DANS LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

DEMARCHES INCLUSIVES

Premier réseau d’éducation populaire de culture
scientifique et technique en France, Les petits
débrouillards participent à l’ambition définie dans la
SNCSTI de remise de la science et des techniques au
cœur de notre culture commune et de création de lien,
en retrouvant le plaisir de la connaissance et du partage.
Ils visent l’accès à cette culture au plus grand nombre et
interviennent en « allant vers » les publics. 

La stratégie nationale de culture scientifique,
technique et industrielle (SNCSTI), élaborée par le
Conseil national de culture scientifique, technique et
industrielle, affiche une ambition forte, celle « grâce
aux acquis de la science et au partage de la
démarche scientifique, d’éclairer nos concitoyen.ne.s,
de leur donner des moyens de développer et de
renforcer leur curiosité, leur ouverture d’esprit, leur
esprit critique, et de lutter contre le “prêt-à-penser” ».
Elle identifie quatre enjeux majeurs : culturel,
éducatif, démocratique et social. 

Aux côtés des autres acteurs de la culture
scientifique (organismes de recherche,
établissements d’enseignement supérieur, centres
de science, musées et muséums patrimoniaux,
culturels, scientifiques et techniques (PCST), médias,
tiers-lieux, jardins botaniques, parcs nationaux, etc.)
Les petits débrouillards, au travers des principes et
pratiques de l’éducation populaire, contribuent de
manière singulière et efficace à répondre à ces
enjeux stratégiques. 

Auprès des plus jeunes en particulier, l’association
propose une approche ludique de la science, à partir
d’objets du quotidien. En 2021, elle a organisé 30 clubs
et 94 mini-stages (pendant les vacances scolaires).
Accompagnés d’animateur.rice.s de l’association, les
enfants y découvrent et pratiquent des activités
scientifiques et technique tout en s’amusant. 2090
heures d’animation de rue ont été également proposées
dans le cadre de Science en bas de chez toi et ont
bénéficié à plus de 3000 participants. 

Chaque année, Les petits débrouillards Grand Ouest se
mobilisent dans le cadre de la La Fête de la science,
pour faire découvrir la science au plus grand nombre, à
travers de multiples animations.

ENJEU CULTUREL
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Nous nous inscrivons dans une tradition
d’éducateur.rice.s, d’animateur.rice.s et de
médiateur.rice.s. En conséquence, la formation initiale
et permanente de nos membres constitue la clé de
voûte sur laquelle repose notre force et notre
pertinence. Nous avons l’ambition de faire preuve
d’inventivité avec les enfants, adolescents et jeunes
dont nous croisons le chemin, de façon ponctuelle ou
régulière. En 2021, 129 animateur.rices vacataires ont
mis leurs compétences au service de notre projet
éducatif. Plus de 80 personnes ont reçu une formation
initiale à l’animation (FIA). Les petits débrouillards
Grand Ouest interviennent par ailleurs régulièrement
dans les établissement scolaires, en lien avec les
professeur·es. Plus de 3400 heures d'ateliers scolaires
ont ainsi été réalisées en 2021. 

Avant tout, les actions menées par Les petits
débrouillards ont une visée éducative. L’association
s’inscrit ainsi largement dans les orientations fixées
dans le cadre de la SNCSTI : la formation des jeunes
à exercer leur citoyenneté de manière critique et
éclairée. Le questionnement et l’investigation, vus par
Les petits débrouillards, ouvrent l’esprit, rendent
curieux. En d’autres termes, un petit débrouillard
cherche, questionne, partage, réajuste, s’adapte.
Aussi notre projet consiste-t-il à aborder différentes
catégories de savoirs. Cette hypothèse trans et inter-
disciplinaire constitue le meilleur instrument pour
une éducation à la complexité des savoirs et de la
société.

éducation au numérique,
transition écologique,
lutte contre les préjugés, pour le vivre ensemble.

Le réseau des petits débrouillards est reconnu pour son
savoir-faire en matière de conception d’outils
pédagogiques sur mesure en adéquation avec les
problématiques de terrain. Notre approche innovante,
directe et participative, nous a amenés à produire des
expositions interactives, des malles d’expérimentation,
des livrets pédagogiques, des parcours et contenus
d’animation en tout genre pour de nombreux
partenaires locaux. Notre pédagogie est centrée sur
l’apprenant et part des connaissances de ce dernier. 

L’association travaille en particulier sur trois campagnes
éducatives :

ENJEU ÉDUCATIF

La SNCSTI souligne l’importance de l’enjeu
démocratique lié à la culture scientifique, en particulier
pour éclairer le débat public. Les petits débrouillards
œuvrent quotidiennement à tisser des ponts entre le
milieu scientifique et les citoyen.ne.s.

Par leur forme associative tout d’abord, Les petits
débrouillards Grand Ouest réunissent des
sympathisant.es, adhérent.es et bénévoles provenant
de différents milieux.

L’association travaille en partenariat étroit avec les
organismes de recherche et nos outils pédagogiques
sont co-construits avec des scientifiques. Ainsi par
exemple, l’exposition "20000 lieues aquatiques" a
mobilisé un conseil scientifique de neuf membres. En
outre, nos actions et animations sont toujours le fruit
d’une démarche partenariale avec les acteurs de terrain.
Dans chaque projet, la prise en compte des enjeux
territoriaux est une composante importante et un
facteur de réussite et de cohésion.

ENJEU DÉMOCRATIQUE



Les petits débrouillards possèdent un savoir-faire
important en matière de culture participative. Sur des
sujets d’actualité, notre association propose de porter
regard nouveau et différent, d’échanger des
connaissances et des questions. Rencontres enfants-
chercheurs, séminaires d’exploration de controverses,
débats mouvants, café des sciences, etc. : Les petits
débrouillards fourmillent d’idées pour créer la
rencontre des sciences avec les citoyen.ne.s. 

Qualifiée dans la stratégie nationale de « vecteur
puissant de démocratie », la démarche scientifique est
au cœur de notre projet associatif. Apprendre à
problématiser et à se questionner est essentiel. Ceci
réclame un apprentissage tout au long de la vie. Ce
chemin est pour Les petits débrouillards une condition
requise pour des transformations sociales pacifiques et
pertinentes – pour nous comme pour les générations
futures. 

La question du numérique – devenue omniprésente
dans nos sociétés – est particulièrement investie par
Les petits débrouillards Grand Ouest, avec pour objectif
de permettre à chacun.e d'expérimenter pour
comprendre, et comprendre pour agir. Les
technologies numériques mobilisent la question
éducative dans plusieurs champs : comprendre les
questions de l'information et de la communication
(fausses nouvelles et esprit critique, fonctionnement
des réseaux sociaux numériques, sciences
participatives, liberté d'expression...), s'approprier le
fonctionnement des technologies (fonctionnement
d'internet, électronique programmable, impression 3D,
découpe laser, robots...), questionner la place du
numérique dans le développement de l'humanité, en
abordant les enjeux de la sobriété numérique (nous
animons quatre fablabs à Brest, Rennes, Caen et
Rostrenen).

Enfin, nous avons transposé dans le champ de
l'éducation populaire le modèle du hackathon, sorte de
marathon créatif. Nos hackathons sont bâtis en
cohérence avec les 17 ODD des Nations unies et les
valeurs de la coopération et du savoir partagé (Super
Brest, hackathon POCL à Rennes ou encore le
Transithon en pays COB).

Association d’éducation populaire, Les petits
débrouillards souhaitent permettre un accès à la
culture scientifique au plus grand nombre. La question
de l’éducation pour tous et toutes, pour les enfants et
les jeunes qui vivent dans des environnements
précaires et insécurisants, qui mettent à mal leurs
droits les plus fondamentaux et leur chance de réussite,
est centrale et cruciale pour Les petits débrouillards.
Elle rejoint l’enjeu de la stratégie nationale de favoriser
les facteurs d’inclusion. 

À l’occasion des vacances scolaires d’été, les équipes
locales des petits débrouillards proposent des
animations scientifiques de rue dans les quartiers, sous
tentes ou en plein air. La « Science en bas de chez toi »
transforme ainsi le terrain de jeu habituel des jeunes  et  

ENJEU SOCIAL
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Les petits débrouillards Grand Ouest interviennent
également en zone rurale. En 2021, l’antenne du Mans
a ainsi développé par exemple les Sciences en bas de
chez toi en ruralité et compte développer de nouveaux
partenariats. Dans les Côtes d'Armor, un des principaux
départements agricoles français, notre antenne de
Rostrenen accueille en plein Centre Bretagne, des
adultes pour de la formation au numérique, des enfants
et jeunes pour des stages pendant les vacances
scolaires et un hackathon sur la transition écologique.

Acteur de terrain de l'éducation populaire depuis plus
de 30 ans dans le Grand Ouest, Les petits débrouillards
ont su créer des opportunités de pratiques actives de
découverte, d’investigation et d’expérimentation, qui
ont un rôle essentiel à jouer dans l’atteinte des objectifs
de la stratégie nationale de culture scientifique.
Multiplions-les ! 

DEMARCHES INCLUSIVES

des familles ayant peu accès aux activités de loisirs
culturels et scientifiques en véritable laboratoire
d’expérimentation à ciel ouvert. En 2021, plus de
3000 personnes, petit.e.s et grand.e.s, ont pu
participer à des animations dans ce cadre. 

Nos outils itinérants permettent d’aller hors les murs,
à la rencontre du plus grand nombre. En 2021, le
"Science tour", dispositif itinérant d’éducation aux
sciences, grâce à nos deux camions-laboratoires,
Lysette la fourgonnette et Evan le van, a offert un lieu
de pratique scientifique dans 25 villes étapes.
L'association développe également  des actions avec
des vélos-cargo.  

Le numérique pose aussi la question de l’exclusion
numérique, champ que nous investissons en
partenariat avec les acteurs de l'inclusion (centre
sociaux, mais aussi mission locale, pôle emploi) pour
des projets de formation et d’insertion
professionnelle. Depuis trois ans, l’association
propose ainsi la formation Tremplin Numérique, à
destination de personnes éloignées de l’emploi, qui
ont besoin d’un temps long pour que soient levés les  
freins aux apprentissages et à l’insertion et pour
construire un projet professionnel cohérent. 

Elle vise à les accompagner dans la construction de leur
projet professionnel, à acquérir de nouvelles
compétences (techniques et transversales) et à tisser
des liens avec le monde professionnel. Elle utilise le
numérique comme vecteur d’insertion. En 2021, près
de 4300 heures d'intervention d'éducation et de
formation au numérique ont bénéficié à plus de 2700
participant.e.s. 

© Jean-Christophe Derand



LA SCIENCE N'A PAS DE GENRE !

DÉMARCHES INCLUSIVES
Que ce soit au sein d'établissements scolaires, lors de
clubs ou d'animations de rue, Les petits débrouillards
attachent une importance toute particulière à leurs
pratiques, qui doivent favoriser l'inclusion de tous et
toutes. 

Les formations initiales à l'animation (FIA) intègrent
dans de nombreuses antennes un volet sur le genre.
Les animateur.rice.s ont en effet besoin d’être
sensibilisé.es à ce sujet dans la relation éducative,
pour pouvoir agir en conséquence devant certaines
situations où ils.elles ont tendance à reproduire
certains stéréotypes. Une attention est ainsi portée à
la bonne répartition de la parole dans les groupes
mixtes ; et dans certains contextes, le recours à la non-
mixité permet une plus grande liberté de parole et
d'action pour les filles.

En outre, l'association a développé une formation
spécifique portant sur la démarche scientifique au
service de l'égalité femme-homme, visant notamment
la découverte du potentiel émancipateur de
l'approche scientifique et technique, le décryptage des
stéréotypes de sexe et genre dans le quotidien et  les
médias. En 2021, elle a notamment été proposée aux
bénévoles de l'association, dans le cadre du Fonds de
développement de la vie associative (FDVA1).

Plusieurs associations ont alerté en ce début d'année
2022 sur la conséquence de la réforme du lycée, qui
a mené à une augmentation des inégalités
filles/garçons en mathématiques. Depuis sa mise en
place en 2019, la part des filles pratiquant des
mathématiques intensives a chuté de plus de 10
points. Comme cela a été justement précisé dans le
cadre d'une table ronde, organisée le 8 mars par le
Sénat, sur la mixité dans la formation professionnelle
"l'orientation n’est pas une cause mais une
conséquence […] La manière dont nous enseignons a
une influence sur les choix que nous faisons en
matière d’orientation".

En tant qu'association d'éducation populaire à la
culture scientifique et technique, Les petits
débrouillards entendent jouer pleinement leur rôle
afin de changer la perception de la science,
combattre les stéréotypes de genre et favoriser la
mixité dans ce secteur.

LEVIER DE LA COMMUNICATION
L’évolution de la communication s’avère par ailleurs être
un levier central pour permettre aux filles et aux
femmes un meilleur accès à la pratique des sciences.
Depuis 2019, suite aux travaux réalisés dans le cadre du
séminaire et de l'assemblée générale de 2018,
l'association veille à déconstruire les stéréotypes dans
ses supports de communication. Elle a ainsi fait évoluer
son slogan « Aux Sciences Citoyen.ne.s », elle a
généralisé l’écriture inclusive à destination des
partenaires, des parents et des enfants, créé des
supports intégrant davantage de personnages féminins
etc. 
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OUTILS PÉDAGOGIQUES ET
D'ANIMATION
Compte tenu de son rôle en matière d'éducation,
l'association ne se cantonne pas à l'amélioration de ses
pratiques d'animation. Les petits débrouillards se sont
investis dans la création d'outils pédagogiques ciblés
pour favoriser la déconstruction des préjugés. 

L'exposition Sex Breizh est un outil interactif qui permet
d’aborder les questions relatives à la vie affective et
sexuelle auprès des jeunes de 12 à 25 ans. Au-delà de
la dimension biologique, l'exposition aborde les
questions d'égalité, de liberté et de sexualité. Elle vise à
favoriser la connaissance de l'histoire des acquis
sociaux en matière de sexualité, faire découvrir la lutte
des décennies précédentes pour l'acquisition des 
 droits des femmes et se questionner sur la notion de 
 genre.   Dans   l'exposition   Être   Humain Vivre 

.

Ensemble (EHVE), un parcours spécifique "femme
/homme : quel genre ? » propose de décortiquer la
différence entre sexe et genre, les conséquences du
genre sur le vivre ensemble (inégalités, discrimination…).
S'agissant du numérique, un support à destination des
acteur.rice.s éducatif.ive.s, le "Livret toustes
numériques", a été élaboré pour favoriser la place des
femmes dans les filières numériques et créer une
appétence pour ces filières chez les adultes de demain,
de façon plus mixte et équilibrée. On observe en effet
que le monde du numérique est imaginé, programmé
et paramétré par une fraction très homogène de la
population, à savoir essentiellement des hommes
blancs des classes supérieures. Si on souhaite que la
transition numérique s’adresse à tous et toutes, il est
impératif de changer la donne. 

L'association, très présente auprès des plus jeunes, se
tourne également vers des publics adultes et a organisé
plusieurs cafés des sciences autour de la thématique de
l'égalité femmes-hommes. En 2021 se sont tenus au
Mans un premier café des sciences sur "La question du
genre dans le sport », avec un docteur en sociologie et
un second café portant sur les « Violences sexistes
ordinaires, violences sexuelles, médiation sur la
question du genre », en présence d'une sociologue. 

FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF  
Enfin, l'association s'applique à mettre en place de
bonnes pratiques en matière d'égalité femmes-
hommes dans son fonctionnement interne. Le conseil
d'administration, composé de 13 membres est
quasiment à parité, avec six femmes et sept hommes.
On constatera néanmoins que la co-présidence et le
bureau sont masculins, l'association pourra progresser
sur cet aspect relatif à l'accès des femmes aux postes
bénévoles à responsabilité. La parité salariale est
strictement observée et la direction est assurée par une
femme. 

L'égalité femmes-hommes est au cœur des
préoccupations et des actions des petits débrouillards,
qui poursuivront dans cette voie. La marge de
progression est encore très importante, dans le
numérique entre autres, où l'on observe une présence
encore trop faible des filles et femmes dans les ateliers
et les fablabs de l'association.

© Jean-Christ
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NOS PROJETS PHARES
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L'ACTION SUR 
LES TERRITOIRES 



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

Les permanent·e·s
Solène Lagarde, responsable de secteur et référente de
l'antenne, Coline Rannou-Colliot, formatrice Tremplin
Numérique, Nathalie Richard, formatrice Tremplin
Numérique, Marie Trébaol, coordinatrice de projets,
Anne-Victoria Salès, animatrice-médiatrice, Nadia Le
Baron, animatrice-médiatrice.
Les volontaires en service civique
André Struyve, Benoît Marey, Emmanuel Le Page,
Hugues le Cam, Jean-Emmanuel Perramant, Illiès Le Cam, 

En 2021, l'équipe s'est renforcée avec la création d'un
poste de médiatrice numérique et d'un poste de
formateur numérique pour le parcours Tremplin
Numérique. Sur le temps scolaire, nous proposons des
animations ponctuelles ou régulières, en classe ou hors
les murs, qui permettent aux enfants de se questionner,
individuellement et collectivement, sur les
problématiques scientifiques et techniques actuelles.
Il est essentiel pour nous de développer la culture
scientifique et technique dans les quartiers brestois par
des animations de rue gratuites et accessibles à tous.tes
et ainsi structurer un temps de loisirs pour des jeunes
souvent en situation de fragilité. Pendant nos
formations, nous accompagnons une grande diversité de
publics sur un large éventail de thématiques. Notre offre
de formation est souple et les formats toujours
adaptables pour mieux répondre aux besoins des
stagiaires. Les événements, qui sont aussi l'occasion de
rassemblements populaires, sont une opportunité de
promouvoir la culture scientifique autrement : Super
Brest, Fête de la Science, Climat Déclic...

PAYS DE BREST Antenne créée en 1990 Bretagne 
Louane Verney, Vincent Demarecaux, Erwan Simmoneaux,
Claire Broudeur, Sofian El Bouchtaoui,Moussa Biyboulatov,
Nino Perez De Bustos, Charly Fernandes, Baptiste Mahé,
Clément Rattier, Antoine Deflesselle.
Les bénévoles et vacataires
Myriam Zarraa, Élise Aubert, Gaëtan Pallier, Maël Cordeau,
Gilles Huard, Gérald Betton, Renaud Le Goff, Morgan
Prigent, Aenor Le Gouguec, Sybill Henry, Corentin Kertescz,
Jérôme Vasseur.

Administrateur·rice·s locaux·ales
Gérald Betton, Jade Burdallet.

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 

NOS PROJETS PHARES
Les Solifabriques : une mission de service civique
aux Fabriques du Ponant !
Huit volontaires curieux·ses de médiation numérique
s'engagent dans une mission solidaire de huit mois. Iels
se forment    ensemble    à   la   médiation   façon   petits  

débrouillards et à la gestion d’un fablab. Ils rendent cet
outil itinérant, en fabriquant un vélo-fablab, à la rencontre
des Brestois·e·s, pour proposer des animations dans les
quartiers. En 2021, les jeunes ont ainsi animé des ateliers à
Pontanézen, Keredern ou encore Kerourien en partenariat
avec DEFIS Emplois, Pôle Emploi, l'ADESS-Cuisine du
Monde, etc.

Vendredis du Sport : des expériences les pieds dans
le sable !
Tous les ans, nous participons aux Vendredis du Sport –
activités sportives et culturelles, sur la plage du Moulin
Blanc à Brest. En 2021, nous avons proposé des
expériences ludiques sur le thème "Plage et recyclage" :
comprendre les liens entre son environnement et son
quotidien ; découvrir l’impact des êtres humains sur
l’environnement (conséquences et changement possible) ;
acquérir des notions de base sur le traitement des eaux.
Près de 200 participant·e·s !

Programme d'éveil à l'environnement en pays
d'Iroise
Dans le cadre de ce programme porté par la Communauté
de communes du Pays d'Iroise (CCPI), nous réalisons des
animations dans les écoles sur le développement durable,
les déchets, les énergies ou les espaces naturels. De
concert avec la coordinatrice de la CCPI et les
enseignant·e·s, nous proposons trois interventions par
classe (dont une sortie : château d'eau, déchetterie, etc.)
en cohérence et complémentarité avec le projet d'école.
Soit 130 heures d'animation auprès de plus de 500 élèves !

heures
d'intervention

participant.e.s
dont 5565 - 25 ans

villes
d'intervention

3806 6896 20

1078 heures

969 participant.e.s

heures214

CLUBS
78 enfants
MINI-STAGES
150 enfants

2

11

participant.e.s90

Formations 
1232 heures 

686 personnes
formées

Scolaire Périscolaire



Voir que l'on peut participer à un projet
collaboratif technologique sans avoir de

compétences dans ce domaine. Changement de
l'image sur certaines techniques, plus abordables

que je ne le pensais. Mais confirmation que le
codage c'est très compliqué !

PAYS DE BREST

Parole de partenaire

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/finistere

La Sex Breizh en pays de Brest ! 

Cette année 2021 a été riche de rencontres et de projets. Nous avons réussi à rassembler
des partenaires autour de projets fédérateurs et à répondre aux besoins tant des publics
que des financeurs.
Forte d'un engagement et d'une grande motivation, notre équipe continuera en 2022 à
mettre en place des projets de qualité. Nous continuerons à aller vers tous.tes – en
particulier celleux qui sont en situation de fragilité. Nous continuerons à expérimenter de
nouveaux formats, de nouvelles thématiques... De la science participative avec des capteurs
de qualité de l'air – Penn Avel – en passant par la compréhension des enjeux liés à la mer et
aux océans en quartiers prioritaires via la Science en bas de chez toi et la nouvelle
exposition 20000 lieues aquatiques ou encore le développement de notre tiers-lieu dédié à
l'éducation au numérique : les Fabriques du Ponant !

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 

Un·e participant·e du hackathon pédagogique 
sur le thème de la lumière de décembre 2021

EN SAVOIR PLUS 

La thématique de la vie affective et sexuelle est un enjeu sociétal
majeur à l'heure où de nombreux jeunes découvrent la sexualité
par les sites pornographiques – découverte souhaitée ou
contrainte. Les jeunes connaissent mal les endroits où iels
pourraient trouver des réponses à leurs questions sur la puberté,
les différents moyens de contraception, le consentement, le
premier rapport sexuel, les MST et IST. C'est pourquoi, grâce au
financement de l'ARS et à notre exposition Sex Breizh, nous
sommes allé·e·s échanger, à plusieurs reprises, avec des jeunes
en situation de handicap et des jeunes en insertion afin de
promouvoir la santé des jeunes par des animations scientifiques
de qualité, de renforcer leurs connaissances et créer un espace
de confiance où tout sujet peut être évoqué. C'est ainsi que nous
avons parcouru le pays de Brest, à la rencontre des publics au
printemps 2021.

Bretagne 
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2021 aura été l'année du retour à la normale !
Doucement mais sûrement, l'antenne Sud Finistère
retrouve ses marques, réussit à repositionner des
actions en temps de loisirs et retrouve le chemin des
établissements scolaires. Les projets autour des
transitions se développent, notamment en relation avec
l’éducation à l’énergie et à l’eau. En milieu scolaire ou
dans la rue, les ateliers se développent et prennent de
l’ampleur. Un partenariat renouvelé et renforcé avec le
Syndicat des énergies du Finistère nous amène à
formaliser des ateliers complémentaires à leurs
expositions interactives. À Concarneau, le projet radio
permet de renouer avec les publics via des maraudes.
Nous inaugurons cette première édition du Numerik fest
de la ville de Quimper, en direction des adolescent.es
avec autant de succès que de plaisir. Bien que
l’éducation au numérique ne soit pas le sujet phare de
l’antenne Sud Finistère, nous filons le sujet régulièrement
que ce soit avec des partenaires ou sur les temps de
loisirs en direction des familles. Comme toujours, les
activités de loisirs s’enchaînent durant l’été : stages en
direction des familles et Sciences en bas de chez toi en
font un temps fort de l’année.

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

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

temps de loisirs « classiques » ! Quant aux sujets, c’est bien
entendu tous azimuts : fusées, maquillage, ateliers sur l’air
ou l’électronique, robotique ou chimie du quotidien… il en
faut pour tous les goûts pour les petits débrouillards en
herbe.

Syndicat des énergies du Finistère
2021 aura marqué un renouveau de notre collaboration
avec le SDEF (Syndicat des énergies du Finistère). Nous
avons en effet le plaisir de proposer des ateliers en
parallèle de visites de classes sur leurs expositions
interactives. Mais c’est quoi l’énergie au fait ? Notons que le
sujet nous intéresse particulièrement en Sud Finistère.
Alors allons-y pour une visite guidée des transformations
de l’énergie, grâce à de nombreuses expériences menées
en mode défi ? Ça bidouille, ça manipule, ça observe, ça
déduit. Eh bien oui, l’énergie du point de vue des sciences
n’a rien à voir avec la notion que nous en avons du point
de vue économique et sociale. 

Numerik fest
Une très belle idée de la ville de Quimper : lancer l’été avec
un festival d’animations de rue sur le numérique et
destinées aux adolescent.e.s. Ainsi étions-nous parmi les
partenaires retenus. Les robots thymios ont bien fait leur
office, ils nous ont permis d’ouvrir le dialogue avec le public
tout en amusant les plus jeunes. Pour les plus bricoleurs,
nous proposions de fabriquer des boites vibrantes avant
de s’interroger sur ce qu’est un robot au juste. Ça a aussi
été le temps d’activités déconnectées telles que le GPS
humain ou l’Hexapion. Le tout débouchait sur plusieurs
jeux en démo permettant de s’interroger sur ce qu’est une
intelligence artificielle !

SUD FINISTÈRE Antenne créée en 2009 Bretagne 
Les bénévoles et vacataires
Évelyne Baron, Éric Audren, Lisa Billard, Raphaël Corvellier.
 
Administrateur local
David Bellanger.
 

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 

NOS PROJETS PHARES
Atout sport !
Nous sommes un partenaire historique pour le
programme Atout sport de l’agglomération quimpéroise.
Il s’agit d’un dispositif qui permet aux associations
locales de proposer des stages de loisirs directement au
familles dans des conditions privilégiées. En 2021, nous
dénombrons 14 stages menés sur le territoire dans 5
structures différentes. « L’aller vers », c’est aussi pour  les 

heures
d'intervention

participant.e.s
dont 643 - 25 ans

villes
d'intervention

318 746 4

14

Formations 
26 heures 

13 personnes
formées

MINI-STAGES
144 enfants

113 heures
159 participant.e.s

Science en bas
de chez toi



«La diversité culturelle, c’est un sujet qui surprend,
Les petits débrouillards ce sont les sciences, mais
après tout, pourquoi pas ? Ma fille a adoré, c’était

intéressant, instructif, étonnant. Et puis il n’y a pas
si souvent d'intervenants dans son école, je ne

savais pas que Les Petits débrouillards venaient
aussi loin, c’est super ce que vous faites.

 

SUD FINISTÈRE 

Parole de partenaire

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/finistere

Science en bas de chez toi

Si 2021 a permis de relancer l’antenne, 2022 devrait voir de jolis développements. Un projet
de stage Escape game, par exemple. Le lancement des ateliers d’éducation à la biodiversité
avec la ville de Quimper : vaste projet en milieu scolaire et centres de loisirs qui va nous
occuper pendant deux ans. Le projet permettant de travailler à l’accès à la culture
scientifique et technique se poursuit sur Concarneau : nous allons expérimenter, c’est
certain ! Plusieurs projets de formation se profilent à l’horizon, approche particulièrement
intéressante pour démultiplier la diffusion de la culture scientifique et technique sur le
terrain. Et bien entendu, nous maintenons nos incontournables, Science en bas de chez toi
mais aussi éducation à la ressource en eau… Seule inconnue, allons-nous être relogés ? Il
faut le dire, le travail quotidien de l’antenne Sud Finistère s’en trouverait considérablement
facilité.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Un parent d'élève
de la classe de Poullan

EN SAVOIR PLUS 

Encore une fois, le projet phare de l’été des Petits débrouillards
Sud Finistère était les Sciences en bas de chez toi, sur le
quartier de Kermoysan à Quimper. Nous étions très heureux
d’avoir pu renouer le contact si rapidement avec les partenaires
locaux après les confinement. Car oui, la crise covid a eu pour
effet secondaire de détricoter les réseaux. Bien heureusement,
ici comme dans beaucoup d’autres lieux, le tissu associatif a su
montrer sa résilience. Cette année, nous avons poussé plus loin
que d’habitude les sujets d’intérêt social : le numérique oui,
mais pourquoi, et avec qui ? Observer la biodiversité pour
mieux s’interroger sur son état. L’égalité femme-homme aussi
était au menu. Particularité locale : nous recevons beaucoup
d’adultes sur les Sciences en bas de chez toi, des parents
certes, mais aussi des passant.e.s ou les habitant.e.s de l’EHPAD
du quartier.

Bretagne 
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Malgré un contexte sanitaire toujours tendu, l’année
2021 s’est traduite pour les petits débrouillards de
l’antenne de Roscoff-pays de Morlaix par une demande
importante en animations dans les centres de loisirs et
les établissements scolaires.
Plus que jamais en cette période pouvant accroître
l’isolement, le manque d’accès à l’éducation et les
discriminations, notre petite équipe d’animation s’est
montrée dynamique et volontaire pour poursuivre la
sensibilisation des jeunes à l’urgence climatique, à la vie
affective et sexuelle ou encore aux principes de
l’équilibre alimentaire.
Cette année aura également marqué le retour
d’évènements de grande envergure ouverts au grand
public, tels que la Fête de la Science à l’échelle nationale,
mais aussi de manifestations locales, à l’image de la Fête
de la mer à Roscoff. L’association n’a bien sûr pas
manqué ces rendez-vous pour contribuer à faire
découvrir les sciences au plus grand nombre et à les
faire aimer !

10, route du Laber, 29680 Roscoff
     06 81 57 68 86       
      m.milliet@lespetitsdebrouillards.org

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

PAYS DE MORLAIX Antenne créée en 2010 Bretagne 
Les bénévoles et vacataires
Eric Barbou, Lisa Billard, Jules Buffet, Sophie Chollet, Liam
Dambroise, Lucie Jaugeon, Anne-Sophie De Koninck,
Marine Macé, Corinne Pasquali, Yann Ragueneau.
 

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 

NOS PROJETS PHARES
La chimie et l’espace au programme des accueils
de loisirs  !
Les accueils de loisirs avaient à cœur de proposer à
nouveau aux enfants des activités leur permettant de
manipuler, d’apprendre et de nourrir leur curiosité en
s’amusant. L’ALSH de Landivisiau et le centre social Ti an
Oll à Plourin les Morlaix ont fait appel aux
animateur.rice.s des petits débrouillards pour offrir à
leurs jeunes participant.e.s plusieurs heures  d’ateliers  
 pour   percer 

les secrets de l’espace et des expériences de chimie aussi
bouillonnantes et fumantes que ces scientifiques en herbe.

Semaine du Développement durable au Collège
Sainte Ursule de St Pol de Léon
Comme chaque année, les élèves du collège Sainte Ursule
se sont investi.e.s à de nombreux niveaux dans la lutte
contre le changement global. A l’occasion de la semaine du
développement durable, toutes les classes de 5ème ont
suivi un atelier des petits débrouillards consacré à
l’empreinte écologique des activités humaines. Les élèves
ont enquêté de façon ludique sur le bilan carbone des
produits du quotidien et des équipements numériques et
réalisé des expériences sur les énergies durables et
décarbonées.

Fête de la Science à Morlaix
L'Espace des Sciences de Morlaix et la Ville de Morlaix ont
accueilli la Fête de la Science en octobre dans le
magnifique site de la cour de la Manufacture des Tabacs,
en cours de rénovation. Toujours fidèle, un large public
était convié à venir découvrir de nombreuses disciplines au
village scientifique. Les petits débrouillards ont proposé
une initiation aux techniques de police scientifique, suivie
par plus de 350 participant.e.s et un panel d’expériences
de chimie insolites, réalisé par plus de 150 élèves du pays
de Morlaix.

heures
d'intervention

participant.e.s
dont 780 - 25 ans

villes
d'intervention

201 1304 9

66 heures

591 participant.e.s

heures13

CLUBS
18 enfants

2

3

participant.e.s45

Formations 
24 heures 

14 personnes
formées

Scolaire Atelier Sex Breizh

MINI-STAGES
31 enfants



« Mon lopin de mer » a permis aux élèves de
s'engager dans une démarche scientifique,

d'appréhender des notions complexes à travers
des outils ludiques et de s'approprier des enjeux de

développement durable. Les rencontres avec les
différents partenaires ont ajouté une ouverture

interdisciplinaire.
 

PAYS DE MORLAIX

Parole de partenaire

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/finistere

Projet "Mon lopin de mer"

Cette année encore, en dépit des complications liées à la crise sanitaire, l’antenne des petits
débrouillards de Roscoff-pays de Morlaix a pu compter sur son équipe d’animateur.rice.s
investie et réactive pour s’adapter rapidement aux contraintes et répondre aux attentes
d’un public toujours avide de sciences, d’esprit critique et de découvertes.
L’antenne roscovite a pu consolider ses actions régulières et ses liens avec ses partenaires,
tout en posant les bases de nouveaux projets innovants. Sa contribution à la création de
nouveaux outils pédagogiques dédiés à l’adaptation au changement climatique, aux
biotechnologies marines ou encore aux écosystèmes aquatiques continentaux, ne
manquera pas d’offrir de nouvelles opportunités motivantes pour les animations
scientifiques en 2022.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Muriel Gourvil, enseignante
Ecole Jules Ferry à Saint-Martin des Champs

EN SAVOIR PLUS 

« Mon lopin de mer » est un projet innovant développé auprès
des écoles primaires et des collèges par Les petits débrouillards
et l’IFREMER, en partenariat avec le réseau Canopé et le LIENSs.
L’association a mis en place un projet-pilote avec les CM1-CM2
de l’école Jules Ferry de Saint-Martin des Champs. Epaulé.e.s
par un animateur des petits débrouillards de Roscoff et une
scientifique de l’IFREMER, les élèves se sont penché.e.s sur
l’importance cruciale des mers et des océans sur la planète. Au
moyen d’expériences, d’échanges avec des scientifiques, de
sciences participatives, de jeux de société et de réalité virtuelle,
les écolier.ère.s ont mis en lumière les liens vitaux qui unissent
les populations aux écosystèmes marins et ont pris conscience
du rôle de chacun dans la préservation des océans.

Bretagne 
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L’antenne de Lorient développe plusieurs types de
projets sur le territoire du Morbihan. Nous avons
notamment un engagement fort en direction des
scolaires avec plusieurs programmes (écoles
élémentaires, collèges), du grand public avec
l’accompagnement de 30 familles du territoire dans leurs
démarches pour la biodiversité. Sur les temps de loisirs,
les stages reprennent vie après un arrêt forcé lié à la
situation sanitaire. Nous maintenons des liens avec
plusieurs structures du territoire afin d’enrichir leurs
programmations de volets de culture scientifique et
technique, notamment en quartiers populaires (Centres
de loisirs, Centres sociaux, maisons de quartier…) Les
animations de rue représentent plus que jamais le
temps fort de l’été. Côté adultes et jeunes adultes, les
rencontres du comité local ont repris. Nous avons
également eu le plaisir d’accueillir notre première
promotion du programme de Volontariat Engage-toi
pour les Transitions, à suivre !

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

Les permanent·e·s
Geneviève Canivenc, référente d'antenne, Maud Gâtel,
animatrice-médiatrice scientifique.
Les volontaires en service civique
Titouan Legrand, Alexandre Pesce, Julien Bannier, Simon
Lecestre, Lucas Aumercier, Samuel Mingarelli.

Stagiaire : Emma Tchung Ming

PAYS DE LORIENT Antenne créée en 2002 Bretagne 
Les bénévoles et vacataires
Lata Soccalingame, Marion Le Lostec, Morgane Juette,
Pauline Juette, Jérôme More, Joanna Percheron, Benjamin
Herisson, Matthias Brehard.

Administratrice référente 
Lata Soccalingame. 

Le comité local est composé de 4 bénévoles.

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 

NOS PROJETS PHARES

Ecomobilité
Sur l’année, nous dénombrons 56 interventions sur le
programme Écomobilité : il s’agit d’un projet phare,
incontestablement. En plus des élèves, nous intervenons
à   présent    auprès    des   parents   d’élèves    afin    de 

promouvoir le développement de modes de transport plus
durables. L’action se fait également plus ambitieuse et
pérenne avec à présent la production de diagnostics pour
les écoles. Et l’on se prend à rêver de véritables plans de
déplacement, qui sait… 

Engage-toi pour les Transitions
L’antenne de Lorient, en partenariat étroit avec l’antenne
de Vannes, mais aussi trois autres acteurs associatifs (la
CRESS, la Corlab et Concordia) accueille à présent un
programme destiné aux jeunes adultes : Engage-toi pour
les Transitions. Ce groupe de jeunes constitué à l’échelle
de la Bretagne a suivi avec nous un parcours de formations
sur la fin de l’année. Au programme : s’approprier les
enjeux des transitions et le savoir-faire pour mieux les
transmettre auprès du plus grand nombre, des temps forts
collectifs, le tout couronné par une démarche d’émergence
de projets.

Formation civique et citoyenne
Crise sanitaire – la suite. Eh bien oui, il a fallu nous adapter
en 2020, et nous l’avons fait. Tout ce travail nous a
amené.e.s à développer des Formations civiques et
citoyennes en distanciel (la démarche scientifique au
service de l’égalité femmes-hommes). Effet inattendu : le
format a été plébiscité par des jeunes situés dans des
zones plus rurales, ainsi nous avons continué sur 2021
avec pas moins de 3 sessions de 4 demi-journées chacune.

heures
d'intervention

participant.e.s
dont 1420 - 25 ans

villes
d'intervention

797 1848 16

312 heures

945 participant.e.s

CLUB
5 enfants

1

7

Formations 
155 heures 

101 personnes
formées

Scolaire

MINI-STAGES
75 enfants



Les élèves étaient très heureux d'avoir
participé aux ateliers. Ils ont particulièrement
apprécié d'être acteurs et de pouvoir réaliser

des expériences avec du matériel très adapté. 

PAYS DE LORIENT

Parole de partenaire

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/morbihan

Familles pour la biodiversité ! 

L’année 2021 aura été intense, avec de nombreux projets enthousiasmants. Le besoin
d’être plus nombreuses et nombreux à œuvrer à l’appropriation sociale des sciences se fait
de plus en plus fort. Ainsi augmenter l’effort de formation, de diffusion, de collaboration
(dans ou en dehors du réseau) est un incontournable : il se poursuivra sur 2022. Cela pose
également la question : comment mieux impliquer les jeunes ou les personnes issues de
milieux plus fragiles ? Une certitude : nous devons évoluer, tester, tenter afin de mieux
rencontrer leurs attentes et besoins. Le programme de volontariat Engage-toi pour les
transitions, avec ce que cela suppose de co-construction et d’émergence de projets, est un
atout de taille dans cette perspective. Bonne nouvelle : il sera reconduit, tout comme
l’essentiel des projets structurants de l’antenne. Tout le reste est encore à imaginer, et nous
nous y employons !

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 

Leslie AZZI-GROUSSARD 

directrice de l'école du Chat Perché, Quistinic.
EN SAVOIR PLUS 

Le programme Familles pour la biodiversité de Lorient
agglomération nous a permis d’accompagner 30 foyers dans
l’évolution de leurs pratiques quotidiennes en 2021. Ce fut
sportif : 3 rencontres plénières, 37 ateliers organisés au travers
des mailles du filet d’un protocole sanitaire changeant, 58 visites
à domicile, 86 entretiens individuels en visio… L’assiduité et
l’implication des familles n’a jamais vacillé, c’était déjà un très bel
indicateur. Les résultats sont tombés en fin d’année : là où nous
espérions 90 actions concrètes en faveur de la biodiversité chez
les familles… nous en avons recensé 271 dont 151 nouvelles !
Quelle satisfaction que de savoir que les balcons et jardins dans
les environs de Lorient sont devenus un peu plus accueillants
pour la faune et la flore sauvages.

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

Les permanent·e·s
Laura Tanniou, référente d'antenne.

PAYS DE VANNES Antenne créée en 2008 Bretagne 
Les bénévoles et vacataires
Claire Combettes, Stéphane Bernard, Marine Thierry,
Marilou Rollin, Fabrice Secher, Floriane Chotard, Mallory Le
Core, Robin Bercegeay, Benjamin Herisson, Frederic
Thierry, Tiphaine Sauvee.

Les volontaires en service civique
Melissa Perez, Pauline Maheo-Lachassagne, Chloé
Devicque, Elea Page, Thomas Taillefer, Enzo Ruiz. 

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
En 2021, le projet Leader "Agriculture, alimentation et
déchets" s'est poursuivi car une grande partie des
actions de 2020 avaient été reportées en 2021. De cette
manière, le Foyer de Jeunes Travailleurs Agora d'Auray a
conçu un escape game zéro déchet et plusieurs écoles
et un centre de loisirs ont participé à l'élaboration d'un
livret sur le zéro déchet qui sera imprimé et valorisé en
2022, en fin de projet.
L'année 2021 a permis de remettre sur pied des projets
qui n'avaient pas pu se dérouler l'année précédente. La
mobilisation d'une équipe d'animateur.rice.s vacataires a
été un axe fort de l'antenne. Nous sommes intervenus
auprès d'une trentaine d'établissements scolaires,
centres sociaux et médiathèques. Deux clubs annuels
ont été organisés, en distanciel puis en présentiel. Les
animations de rue ont été menées dans plusieurs
quartiers de la ville d'Auray.
L'antenne de Vannes a développé son réseau partenarial
afin d'élargir son champ d'action, en particulier auprès
de structures du secteur social. La dynamique se
poursuivra en ce sens, en 2022, afin que les sciences
soient rendues accessibles à tous les publics. 

NOS PROJETS PHARES
Rangement et restructuration du local 
Après une période de confinements successifs, l'équipe
s'est employée à vider le local de Vannes et le
réaménager afin de le rendre de nouveau accessible à
l'accueil de clubs, mini-stages et à la rencontre entre
partenaires. La dynamique d'animation en présentiel a
donc pu reprendre pour les enfants de 6 à 12 ans. Plus
de 150 enfants ont pu bénéficier de nos
accompagnements.

Astronomie, vie dans l'espace
L'année 2021 a été une année tournée vers l'astronomie
de par la Fête de la science de Vannes, mais aussi les
différentes demandes des écoles et centres de loisirs qui
souhaitaient "entrer dans la combi de Thomas Pesquet".
Les enfants et les adultes ont donc découvert comment
fonctionne le système solaire, comment l'on mange dans
l'espace ou encore comment fabriquer et faire décoller
une fusée et bien d'autres expériences. Et au fait, c'est quoi
un blob ?
.

Accueil de volontaires en service civique sur une
mission de transition écologique
Dans le cadre du projet expérimental "Engage-toi pour les
transitions écologiques" avec la CRESS Bretagne, la
CORLAB et Concordia, l'antenne de Vannes a accueilli trois
jeunes en service civique. Iels ont découvert chacune des
associations partenaires, la manière d'animer en culture
scientifique et technique. Certain.e.s se sont lancé.e.s dans
l'élaboration d'outils pédagogiques, d’ateliers à l'attention
des associations et entreprises et dans l’animation. En
parallèle, dans le cadre du projet Green Challenge sur les
transitions écologiques, les étudiant.e.s ingénieur.e.s de
l'ICAM et l'équipe de volontaires en service civique ont pu
développer un jeu de société de sensibilisation.

heures
d'intervention

participant.e.s
dont 1229 - 25 ans

villes
d'intervention

470 1325 21

96 heures

823 participant.e.s

heures25

CLUBS
20 enfants

2

3

participant.e.s93

Formations 
18 heures 

6 personnes
formées

Scolaire Périscolaire

MINI-STAGES
51 enfants



Activités très pertinentes et variées, les
propositions des animateurs ont parfaitement

répondu à mes attentes et les élèves ont été
curieux et motivés par la démarche : collecte

d'algues dans leur milieu, étude au
microscope, découverte d'ouvrages références,

expériences, manipulations, cuisine... Cette
expérience a été très riche et nous a donné

envie de poursuivre ce travail en classe avec la
création prochaine d'un alguier.

.
 

PAYS DE VANNES
Parole de partenaire

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/morbihan

Les Aires Marines Educatives (AME)

En 2022, l'accueil des volontaires en service civique se poursuit. Le Fablab de l'ICAM, projet
sur lequel l'antenne de Vannes travaille depuis 2 ans, ouvrira ses portes en septembre.
 
La création de projets avec des partenaires du territoire va se développer, sur des
thématiques comme la nature, l'alimentation ou encore l'accessibilité au numérique.
Un travail de lancement d'une dynamique bénévole sera également impulsé. L'équipe va
s'attacher à développer des projets sur les stéréotypes de genre, en concertation avec des
collectivités locales.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Claire Dubuisson, enseignante
Ecole Le Hézo 

EN SAVOIR PLUS 

En 2021, l'antenne de Vannes des petits débrouillards est
devenue référente AME de l'école Armorique à Vannes. En
partenariat avec le PNR, plusieurs interventions ont été
menées en fonction des demandes et observations des élèves
sur la zone protégée. Les élèves ont pu découvrir comment
respire un arbre, distinguer ce qui est vivant et ce qui ne l'est
pas, observer des oiseaux et les identifier. Les petits
débrouillards sont intervenus également auprès d'autres
écoles AME du territoire sur des thématiques telles que le
cycle de l'eau et les bassins versants, la pollution des océans,
la vie des algues, etc. Quatre classes ont bénéficié
d'animations des petits débrouillards.
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1 rond point de l'aurore, 22000 St-Brieuc
     02 96 68 15 38 / 06 83 47 89 27       
      cbriens@lespetitsdebrouillards.org
Rostrenen : 14 rue Rosa Le Hénaff, 22110 Rostrenen

Les permanent·e·s
Christophe Briens, responsable de secteur et référent
d'antenne, Romain Sabardin, coordinateur de projets,
Jean-Charles Vaillant, médiateur, Odile Duchateau et Loïc
Bernard, formateur.trice.s Tremplin Numérique.

CÔTES-D'ARMOR Antenne créée en 2001 Bretagne 
Les volontaires en service civique
Ronan Joslin.

Les bénévoles et vacataires
Maxime Lellouche, Hugo Troadec, Corentin Dombre,
Anouck Mevel, Alexandre Kervoern, Liam Dambroise,
Frédéric Barboux, Eve Coueron, Hans Loos, Erwin Lecerf,
Toby Couperthwaite.

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Notre département est le moins peuplé de Bretagne.
Pourtant, notre antenne compte des projets
structurants, une équipe de cinq salarié.e.s, des
animateurs et de belles actions. Alors que l’antenne de
Rostrenen est en pleine zone de revitalisation rurale,
nous avons aussi un fort ancrage dans les quartiers
depuis presque 20 ans, avec désormais la présence
d'une personne en adulte relais. Un pied dans l'Armor
(Bretagne littorale et urbaine) et l'autre dans l'Argoat
(Bretagne intérieure).
En termes de thématiques, notre force réside dans les
animations sur la biodiversité (de par les compétences
des salarié.e.s), le numérique et beaucoup de bricolage
autour du bois. Notre expertise sur la politique de la ville
est ancienne et évolutive. Nous sommes désormais
guides pour raconter l'histoire des quartiers. Enfin,
jamais nous ne manquons d'animateur.rice.s, grâce à
notre système de formation tutorée, adapté à ce petit
territoire et aux besoins des intéressés.

NOS PROJETS PHARES

Jeu de piste
Munis d’un livret d’exploration distribué durant la
Science en bas de chez toi, les enfants avaient pour
mission de reconstituer un message secret en résolvant
des énigmes auprès des acteurs du quartier (centres
sociaux, bibliothèques, jardins partagés...) : identifier une
espèce à l'aide d'une clé de détermination ou bien
découvrir comment respire le ver de terre, dans une
sélection   de  livres  à  la  bibliothèque.  Chaque   bonne

réponse était validée par un tampon apposé sur le livret,
dévoilant une partie du message secret. Un kit
d'exploration de la biodiversité leur a été remis à l'issue du
jeu.

Visites Balzac - Ginglin
La ville est un objet en constante évolution. Si le caractère
patrimonial des centres-villes médiévaux semble évident,
celui des quartiers d'habitat social l’est sans doute moins.
Ils revêtent pourtant une valeur historique et témoignent
de notre histoire sociale mais également urbaine,
scientifique, technique et industrielle. Le projet consistait à
découvrir un quartier de Saint-Brieuc où le logement social
s'est construit des années 30 à nos jours : une cité-jardin
(la seule de Bretagne), un grand ensemble et un
programme ANRU. A l'approche historique, nous avons
ajouté les aspects scientifiques et techniques ayant
conduit à l'émergence de ces quartiers. Les différentes
visites organisées ont rencontré un large succès.

.

Collège Racine
Nous avons été sollicités par un collège de Saint-Brieuc
pour proposer des ateliers de pratique des sciences et
techniques sur le temps du midi. Les collégiens y viennent
librement à raison d'une fois par semaine sur l'année
scolaire. Nous y accueillons une vingtaine d'élèves par
semaine. « On fait des expériences pour s'amuser et
découvrir des choses ! » C'est l'esprit de ces ateliers mis en
place par le Foyer socio-éducatif du collège qui vise à
diversifier l'offre éducative et culturelle proposée aux
élèves sur la pause méridienne.

heures
d'intervention

participant.e.s
dont 1701 - 25 ans

villes
d'intervention

1898 2218 15

59 heures

583 participant.e.s

heures137

CLUBS
32 enfants

4

11

participant.e.s270

Formations 
1033 heures 

71 personnes
formées

Scolaire Périscolaire

MINI-STAGES
95 enfants



L’antenne des Côtes-d’Armor des petits
débrouillards est intervenue dans le cadre
d’animations dédiées à l’énergie éolienne

auprès des écoles. D’aspect ludique,
pédagogique et local, leur grande expérience

leur permet de sensibiliser les jeunes pour
mieux comprendre et appréhender les enjeux

environnementaux et énergétiques.
 
 

CÔTES-D'ARMOR
Parole de partenaire

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

Nos actions en territoire "plouc"

Nous écrivons ces lignes alors que le covid s'est calmé mais que Poutine vient de s'énerver.
Pas facile de se projeter vers un avenir positif et entrainant. Ces deux événements sont en
résonance avec nos actions. Le covid nous mènera vers un programme d'animation sur les
maladies infectieuses en 2022. La collaboration avec deux scientifiques, spécialistes en
épidémiologie, rappellera le lien entre animation et recherche. La guerre, elle, nous
conforte dans notre rôle visant à l’émancipation des individus et aspirant au
développement des solidarités, contribuant à former des citoyen.ne.s actif.ve.s, acteurs de
la construction du monde d’aujourd’hui et de demain. Quelle fierté de travailler en ce sens.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Florent Epiard, responsable du pôle
développement

EN SAVOIR PLUS 

Les Côtes-d'Armor sont souvent considérées comme un territoire
de Ploucs (signifie paysan breton). Ce département est un des
principaux départements agricoles français. Nous sommes en
harmonie avec cette expression, car très fier.e.s de notre antenne
à Rostrenen (la plus petite des villes où Les petits débrouillards
Grand Ouest ont une antenne) en plein Centre Bretagne, pour la
formation Tremplin Numérique, des stages pour enfants et
jeunes pendant les vacances scolaires et un hackathon sur la
transition écologique. Citons aussi deux programmes d'action
dans les petites communes : « 20 000 lieues aquatiques » pour
initier le public au thème des milieux aquatiques, mais aussi un
programme pour accompagner l'implantation d'éoliennes, dans
une quinzaine de classes, grâce au partenariat avec l'entreprise
IEL.

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

Les permanent·e·s
Caroline Delorme, référente antenne, Antoine Graizeau,
coordinateur de projets, Jeanne Grueau, Léa Colombo et
Hugo Troadec animateur.rice.s médiateur.rice.s
scientifique, Pierre-Yves Le Du et Vincent Vehert, Fanny
Guillet salarié.e.s pour l'action Tremplin Numérique.

Les volontaires en service civique et stagiaires
Pierre Béchet, Gaël Bescond, Yanis Demaison, Maël
Gardan, Manon Guillet Koenig, Maxence Jeffrotin, 

ILLE-ET-VILAINE Antenne créée en 1990 Bretagne 
Karine Lefeuvre, Juliette Lewandowski, Nino Louail, Faust
Plez, Indra Raghouber, volontaires en services civiques, Léa
Colombo, stagiaire.

Les bénévoles et vacataires
Fazla Attoumani, Laura Bajoux, Josselin Canlet, Mylène
Cokkinos, Claire Combettes, David Dumas, Raphael Galle,
Maël Gardan, Morgane Guillet, Sandrine Jalans, Karine
Lefeuvre, Elodie Marajot, Morgane Marty, Elodie Philippe-
Perrot, Quentin Pignon, Jeanne Rabet, Ornella Remond-
Malherbe, Olivier Sépulchre, Marine Thierry, Hugo Troadec,
Cézarinne Winter-Mercier. 

Administrateur référent : Hugo Troadec.

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
L'antenne a déployé son activité au centre du
département. En territoire rural, les actions sont
principalement destinées à un public scolaire, car
intégrées dans des programmes d'éducation aux
Transitions écologiques / numériques portés par des
politiques éducatives territoriales. Au sein de
l'agglomération rennaise, interventions scolaires,
périscolaires et de loisirs dans les établissements ou en
proximité font partie du quotidien de l'antenne. Clubs,
mini-stages et formations se déroulent dans nos locaux,
l'antenne bénéficiant d'une salle d'activités. Les enjeux
autour du numérique ont une place importante dans les
missions de l'antenne, notamment celles destinées à un
public adulte : accueil de volontaires F1rst sur une
mission d'animation numérique, formation Tremplin
Numérique pour un public éloigné de l'emploi et/ou de
la formation, ou bien plus récemment le 1er Hackathon
porté par l'équipe. Un incendie en septembre a marqué
l'actualité ; depuis les recherches pour un relogement
des bureaux de l'équipe n'ont pas encore abouti.

NOS PROJETS PHARES
Ambassad’Air
Ambassad’Air est porté par la Maison de la
Consommation et de l’Environnement et le service Santé
de la Ville de Rennes pour sensibiliser et mobiliser les
habitant.e.s aux enjeux de la qualité de l’air.  Un réseau
de 

partenaires est mobilisé à l'échelle de la ville. L'association
anime des interventions scolaires de quatre séances par
classe : mesures du taux de CO2 et de particules fines,
mise en place de stations de mesures de poussières,
ateliers sur la santé environnementale et actions en faveur
d’une meilleure qualité de l’air.

Le « club des débrouillards »
Organisé à l'année dans le local rennais, il permet aux
enfants de concrétiser leur attrait pour les sciences au
travers d’expérimentations, constructions, sorties. En 2021,
des volontaires ont mis à profit leurs compétences en
proposant notamment des ateliers numériques. Des
sorties ont été organisées malgré le contexte sanitaire,
dans une visée d'ouverture culturelle, de découverte d'un
site technique mais aussi de rencontres de
professionnel.le.s (Exposition « +0°C » de l’explorateur
Vincent Grison, station d’épuration de Beaurade).

Blog F1rst
Le Projet F1rst implique des volontaires en service civique
depuis 2020 autour de la médiation numérique. Un blog a
été créé et alimenté par les trois équipes de jeunes qui se
sont succédé. ll résume les actions menées et témoigne
des savoir-faire numériques acquis pendant la mission de
volontariat. Les articles publiés permettent de montrer la
force de proposition des volontaires et de communiquer
avec nos partenaires. 

heures
d'intervention

participant.e.s
dont 4377 - 25 ans

villes
d'intervention

3134 5723 49

834 heures

2762 participant.e.s

heures226

CLUBS
22 enfants

2

14

participant.e.s182

Formations 
1088 heures 

119 personnes
formées

Scolaire Périscolaire

MINI-STAGES
144 enfants



2021 a marqué la nouvelle organisation de
l’accompagnement à la scolarité au sein du
Centre Social, avec la réforme du CLAS. De

nouveaux partenariats et des
expérimentations ont été menées, notamment

avec Les petits débrouillards (stage « Fake
News » et ateliers robotiques) qui ont
contribué à « Apprendre autrement ».

 
 
 

ILLE-ET-VILAINE
Parole de partenaire

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

Hackathon POCL et éducation à la donnée

Le contexte singulier de cette fin d'année 2021, qui a contraint l'équipe à se réorganiser
dans des espaces de travail plus petits, n'a malgré tout pas impacté l'activité de l'antenne.
L'équipe a su rester dynamique et force de proposition pour maintenir le lien avec les
adhérent·es, accueillir une nouvelle session de volontaires F1rst et de stagiaires Tremplin
Numérique, mais aussi initier des projets innovants et ambitieux tels que le projet eRudi.
Les projets éducatifs autour des Transitions écologiques se poursuivent et prendront un
nouvel élan en 2022 avec un livret pédagogique sur l'eau, un jeu concours ou bien des
actions Science Tour. Les bénévoles du groupe Sex académie sont force de proposition
pour tisser de nouveaux partenariats et enrichir les outils pédagogiques. L'année 2022 sera
bousculée dans son organisation, mais contribuera à diffuser largement la culture
scientifique et l'éducation à l'esprit critique au plus grand nombre.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Quentin Houmeau
EN SAVOIR PLUS 

Les petits débrouillards Grand Ouest, en association avec
l'Edulab de l'Université de Rennes 2, ont répondu présents à un
appel à projets eRudi, porté par le Réseau Canopé. Dans ce
cadre, nous avons contribué à organiser et participé à un
hackathon les 9 et 10 décembre 2021, permettant d’exploiter
différents types de données libres (« Open Data »). Lors de ce
hackathon, les trois groupes présents ont imaginé et réalisé trois
POCL (« Petits Objets Connectés Ludiques ») : Poke, permettant
de générer des messages et d’échanger avec des objets
similaires ; Voir Demain, offrant de visualiser la météo sur
Rennes et Breizh Surf, indiquant les meilleurs « spots » de surf
Bretons. Dans le cadre de l’appel à projets, nous nous sommes
également engagés à réaliser au premier semestre 2022, une
mallette pédagogique sur des animations autour de l’éducation
à la donnée.

Bretagne 

Centre Social Carrefour 18

Animateur Enfance-Parentalité
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4, rue de Champagne, 14000 Caen
     02 31 94 87 02       
      normandie@lespetitsdebrouillards.org

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

Les volontaires en service civique
Alice Barthe, Alice Soulié, Charlotte Beaujolais, Shinso
Boudjidir, Elisa Ferchaud, Nathan Veyrand, Nathan
Laplace, Nathan Leroux, Samy Duhail.

NORMANDIE Antenne créée en 2008 Normandie 
Stagiaire
Pierre Bisson

Les bénévoles et vacataires
Marion Chatelier, Lou Dal-Cin, Jémima Bagea, Natacha Sun,
Caroline Gest, Alice Barthe, Jean-Charles Vaillant, Pierre
LeBail, Lucine Schiebert, Laurétia Brisard, Manon Souquet,
Nadia Le Baron.
 

Administratrice référente
Marion Chatelier.

Le comité local regroupe 3 bénévoles.

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
L'équipe de salariés permanents, composé d'un
coordinateur/référent d'antenne et d'un
animateur/médiateur scientifique accompagnent au
quotidien les animateur.rices, 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 se tisse par
le biais des projets de l'antenne. Nos actions se
déroulent dans le Calvados et de façon plus ponctuelle
dans les autres départements normands. En 2021, notre
équipe est intervenue dans plus de vingt localités
différentes. Mais l'activité a été moins importante qu'à
l’accoutumée, à cause de la crise sanitaire. Faire
découvrir les sciences et techniques au plus grand
nombre, et en particulier à celleux vivant des situations
de précarité, demeure la force principale de notre
antenne. Notre équipe a su cette année encore,
proposer et mettre en place des actions permettant à
chacun.e la rencontre, l’échange, l’expérimentation et le
questionnement sur son quotidien, dans le territoire.

NOS PROJETS PHARES
Les clubs scientifiques 
Cette année, notre antenne a pu mettre en place deux
Clubs scientifiques à destination des familles. Ces
rendez-vous hebdomadaires se sont déroulés sur les
quartiers de Caen, Chemin vert et Calvaire Saint Pierre.
En lien avec la programmation des  loisirs   familiaux   de 

nos partenaires (centre socio-culturel CAF du chemin vert
et la Maison des familles du CSP), les enfants ont pu
réaliser des expériences ludiques avec leurs parents
autour de l'espace et des fusées. 

Une exposition sur les services écosystémiques
Notre équipe a réalisé un travail de conception
pédagogique pour une exposition itinérante sur les
services écosystémiques des milieux aquatiques en
Normandie. Cette action innovante, financée par l'Agence
de l'Eau Seine Normandie, la Fondation Léa Nature, la
DREAL et la Région, aborde la question des enjeux de
l'éducation aux services environnementaux utiles à
l'Homme dans son quotidien, plus spécifiquement en lien
avec les milieux aquatiques. Cette exposition prendra la
forme de 11 modules pédagogiques qui circuleront en
Normandie à partir de l'année prochaine.

La Science en bas de Chez Toi
Ce rendez-vous estival d'animations hors les murs, se
déroule dans trois quartiers du Calvados : le Chemin vert
et le Calvaire Saint Pierre à Caen et Hauteville à Lisieux.
Cette action constitue un événement pour notre
association, nos partenaires et nos publics. Il s'agit en effet
d'établir une programmation commune afin de proposer
des animations dans l'espace public à des temps réguliers
et identifiés par des habitants du quartier. Cette année, le
thème de la biodiversité a été le fil conducteur de nos
animations.

heures
d'intervention

participant.e.s
dont 1775 - de 25 ans

villes
d'intervention

507 2668 34

36 heures

429 participant.e.s

CLUBS
23 enfants

2

8

Formations 
38 heures 

72 personnes
formées

Scolaire

MINI-STAGES
135 enfants



La Centrifugeuz a à cœur de travailler
avec Les petits débrouillards, qui ont su nous proposer

diverses animations qui collaient parfaitement aux objectifs
que nous souhaitions atteindre, comme le grand jeu Zéro déchet

ou le projet co-construit de " Mini Ferme Pédagogique". La
Centrifugeuz est très fière de compter depuis le dernier trimestre

dans ses résidents le Fab Lab des petits débrouillards. L’année
2022 va être riche en projets, car la Centrifugeuz et 

le Fab Lab vont intensifier leur partenariat en mettant en place
des ateliers de fabrication avec les habitants du quartier.

 

NORMANDIE
Parole de partenaire

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/normandie

L'antenne a inauguré son propre FabLab

Malgré l'actualité sanitaire persistante en 2021, notre équipe de permanent.e.s,
d'animateur.rice.s et de volontaires a pu développer de nombreux projets sur le territoire
normand. Les animations estivales autour de la Biodiversité, le Science Tour littoral en Seine
Maritime, les animations pour les collégien.ne.s autour de la lutte contre les discriminations,
la distribution de BAM, la réalisation de clubs hebdomadaires, l'inauguration du FabLab et
ses OpenLabs (temps d'ouverture au public), ... sont autant d'actions de qualité menées
avec nos partenaires. Notre projet de création pédagogique autour d'une exposition et
celui lié à l'évolution du DebLab font partie des perspectives incontournables de nos
actions en 2022 et pour les années à venir.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Marie FOUQUET
EN SAVOIR PLUS 

Dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Orange, notre
antenne de Caen accueille depuis le mois d'octobre quatre
jeunes volontaires en service civique. Leur mission pendant 9
mois : être formé.e.s à l'animation et à la médiation numérique
afin d'accueillir, d'accompagner du public et participer à des
actions solidaires à destination des habitant.e.s. Pour cette action
innovante sur le plan pédagogique, notre association a pu investir
dans du matériel numérique pour ce FabLab, situé à la
Centrifugeuz, dans le quartier du chemin vert à Caen. Dénommé
le DebLab, il est équipé d'une imprimante 3D, d'une découpeuse
vinyle, d'une tablette graphique, de cartes de programmation
diverses, d'un clavier MIDI, d'ordinateurs… Cette année test
(2021-2022) permettra à notre équipe de réajuster son projet
pour les années à venir et de développer davantage d'actions à
destination des publics sur la thématique de la médiation et de la
fabrication numérique.

Normandie 

Pôle développement durable, La Centrifugeuz

Chargée de coordination et d'animation
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19, rue Jean Marc Nattier, 44100 Nantes
     02 40 46 59 54      
      j.hegic@lespetitsdebrouillards.org

Les permanent·e·s
Célie Dubost, animatrice-médiatrice, Benjamin Gutjahr,
coordinateur de projets, Jadranka Hegic, référente
antenne. 

Les volontaires en service civique
Marie David, Nicolas Moreau, Océane Ziebel, Emile
Ostankovitch, Victor Leiglat, Sarah Kervran.

LOIRE-ATLANTIQUE Antenne créée en 1997 Pays de la Loire 
Stagiaires
Schéhérazade Aïssani-Trisson, Aude Chandellier.

Les bénévoles et vacataires
Schéhérazade Aïssani-Trisson, Romane Bailleux, Patrick
Banère, Ophélie Boucher, Tiphaine Broussard, Marie
Deleforge, Louise Fouquat, Caroline Gest, Julian Jahier,
Nora Lebarbier, Allison Poujol, Sam Rocheron, Lucas Royer,
Sibylle Rybacki, Manon Souquet.
 

Administrateur.rice.s référent.e.s
Pierre Da Silva, Corine Navarro, Jade Burdallet.

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
L'antenne développe des actions qui s'inscrivent dans
une régularité forte. Ainsi, l'équipe intervient chaque
semaine, d'octobre à juin, sur des clubs après la classe et
le mercredi après-midi, des ateliers de rue en début de
soirée ou encore dans les établissements scolaires ou
chez des partenaires de culture scientifique et
d'éducation à l'environnement. L'activité des vacances
est rythmée par les stages, les formations
d'animateur·rices, la tournée du Science Tour. Parce que
nous resterons toujours de grand·es curieu·x·ses, nous
attachons de l’importance aux nouvelles rencontres,
partenariats et thématiques pour alimenter notre esprit
critique et apporter auprès des enfants, des jeunes, des
familles, de nos partenaires, l'envie partagée de
découvrir encore et encore, de s'ouvrir sur le monde à
travers le prisme de la culture scientifique et technique.

NOS PROJETS PHARES
Les ateliers de rue : vers l'écriture collective d'une
charte à l'échelle de Nantes
Développés depuis 2015, ces ateliers prennent leurs
racines dans la pédagogie sociale. Chaque semaine, un
consortium d'acteurs investit l'espace public pour
répondre à des envies émanant des enfants, jeunes et
familles. De janvier à décembre, rendez-vous est donné,
même heure, même endroit, pour construire une
relation durable avec les participant·es. En 2021, nous
avons co-construit et animé avec la Ville de Nantes et la
CAF,   deux   matinées    d'échanges   de   pratique   pour 

l'ensemble des ateliers de rue menés dans les quartiers.
Une vingtaine de participant·es, animateur·rices, bénévoles
ont croisé leurs regards pour écrire ensemble la charte
des ateliers de rue. Ce travail collectif demande du temps
et se poursuivra en 2022.
. 
Les Inventuriers : quand arts et sciences
s'intéressent aux bactéries
Ce projet, piloté par Séquoia, le pôle sciences et
environnement de la ville de Nantes, met en relation
classes, chercheur·euses et associations. Avec l'association
de plasticiennes La LUNA et des chercheuses de l'IFREMER,
nous avons accompagné deux classes sur la découverte
des bactéries des fonds marins, lors de six séances. Un
beau projet mis en lumière par les productions des enfants
qui nous donnent envie de continuer à explorer les liens
entre les sciences et des disciplines artistiques.

Fête de la Science : l'émotion de la découverte
Chaque année bénévoles et permanent·es se mobilisent
autour de la Fête de la Science. Pour répondre à la
thématique « l’émotion de la découverte », nous nous
sommes penché·e·s sur la science des émotions. Où sont-
elles « créées » ? Quelles sont les réactions au niveau du
corps ? Près de 800 petit·es et grand·es se sont laissé·es
surprendre par des expériences ludiques, maquettes et
débats. Animé au Séquoia puis au muséum d’Histoire
Naturelle de Nantes, le projet a été gratifié du label « coup
de coeur du jury » pour son originalité et sa qualité.

heures
d'intervention

participant.e.s
dont 4123 - de 25 ans

villes
d'intervention

1637 5684 26

179 heures

1757 participant.e.s

heures71

CLUBS
66 enfants

7
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219 heures 
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formées

Scolaire Périscolaire

MINI-STAGES
158 enfants



Pour notre structure, c’est une réelle plus-value
d’accueillir l’association “Les petits débrouillards” ;

les apports sont toujours adaptés (échanges en
amont avec les équipes sur place), la pédagogie

adéquate (avec les enfants et les adultes), et l’envie
réciproque d’apprendre et de sensibiliser partagée.

Merci d’intervenir jusqu’à Saint Nazaire .
 

LOIRE-ATLANTIQUE
Parole de partenaire

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

Le labo des jardinautes : une année forte et mouvementée

L'année 2021 a été marquée par des actions et projets enthousiasmants mais aussi par des
événements qui sont venus perturber l'entrain de l'équipe ainsi que les actions mises en
place. L'énergie et la bienveillance collective ont néanmoins permis de dépasser ces
obstacles, nous obligeant à être de nouveau force de propositions et de créativité pour
continuer à faire vivre les projets qui nous tiennent à cœur. Nous sommes là et comptons
bien y rester ! 2022 sera l'année de plusieurs chantiers : une perspective d'ancrage sur
Saint-Nazaire grâce à l'arrivée et l'implication d'une nouvelle administratrice, la mise en
place d'un comité local et le déploiement des sciences humaines et sociales à travers deux
thématiques fortes : la lutte contre les discriminations et la vie affective et sexuelle. L'arrivée
en avril 2022 d'une nouvelle collègue animatrice-médiatrice permettra également de
pérenniser notre présence continue dans les quartiers, notamment sur le quartier des
Dervallières à Nantes.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Pour l’équipe d’animation

EN SAVOIR PLUS 

Créé en 2011 pour répondre à la demande des enfants, le jardin
des petits débrouillards a connu un regain de vitalité en 2021.
Tout au long de l’année, soixante enfants, parfois accompagnés
de leurs parents, ont découvert le jardinage, le compost et la
biodiversité. En juillet, un atelier de recyclage artistique, en
partenariat avec les associations La Luna, L'Étape Insertion et
l'ABD, mené auprès d’un groupe de 24 adultes a fait émerger
chaises et ombrières colorées pour égayer le lieu.
Malgré un été tumultueux, nous avons maintenu notre envie de
faire vivre ce lieu. Les divers incidents nous ont amenés à revoir
l’aménagement que nous avons finalisé par un chantier de
construction de sept bacs potagers. Avec l’accompagnement de
Gaëtan Laot, menuisier, six jeunes de l’école de la deuxième
chance ont découvert le bricolage et transmis leurs nouveaux
savoirs aux enfants du quartier. Cette dynamique sera poursuivie
en 2022 avec l'ouverture d'un accueil au jardin tous les mercredis
après-midi.

Pays de la Loire 

Gaëlle Orgebin (animatrice globale-famille)

Maison de quartier Avalix-quartiers Nord Saint-Nazaire
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29, rue Chef de Ville, 49100 Angers
     02.41.77.94.76      
      p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org
      a.bigeard@debrouillonet.org 
Les permanent·e·s : Arnaud Bigeard, coordinateur de
projets territoriaux, Julie Faillie, médiatrice scientifique,
Charlotte Leclerc, responsable secteur Pays-de-la-Loire,
Laure Rougier, médiatrice sociale et scientifique, Pierre
Sersiron, référent d'antenne, Mathilde Couzinet,
stagiaire, Céline Lacour, coordinatrice de projets (départ
en 2021), Henri Giacomel, chargé de mission et
d'animation numérique (départ en 2021).

Les volontaires en service civique : Quentin Calmont,
Oélia Chadwick, Pierre Baron, Anchikati Issa.

Les bénévoles et vacataires : Laurie Bailleau, 

MAINE-ET-LOIRE Antenne créée en 2003 Pays de la Loire 
Marie-Christine Aumond, Ophélie Boucher, Chaïma Bouzid,
Oélia Chadwick, Quentin Calmont, Camille Chauvin,
Alexandra Charrier, Thomas Chollet, Lucas Cimon, Lamya
Dahhan, Eve Dénechere, Maely Davase, Fabrice Foucher,
Henri Giacomel, Pauline Gournay, Azidadi Hakim, Sebastien
Herrgott, Hélène Howa, Olivier Hu, Guillaume Poirier,
Anchikati Issa, Julien Leberre, Yoann Lebris, Mélanie Piton,
Florian Pontoire, Olivier Sepulchre, Christian Vicat, Fanny
Vincent, Yannick Viero.
 

Administrateur.rice.s référent.e.s : Hélène Howa,
Yoann Lebris.

Le comité local : réunions mensuelles avec une vingtaine
de bénévoles et 6 commissions : pensée critique et
zététique, enseignement supérieur et recherche,
numérique, vie du local, biodiversité et transitions,
engagement bénévole.

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
2021 fut une année de développement des actions, de
consolidation de l'équipe et d'élaboration de nouveaux
projets partenariaux. L'action de l'antenne se décline
avec une attention forte aux publics éloignés et
empêchés en termes d'accès à la culture scientifique et
technique. Une attention particulière est portée aux
quartiers populaires à Angers et Cholet et aux zones
rurales, ainsi qu'aux personnes en situation de précarité.
L'activité est aussi marquée par l'organisation d'un
nombre important d'actions de formations, permettant
d'essaimer, auprès de la communauté éducative, les
pédagogies actives liées aux sciences. Le quotidien
s'appuie sur un militantisme fort de bénévoles, avec un
comité local très actif et de nombreuses réunions
thématiques. 

NOS PROJETS PHARES
Stages numériques : il était une fois un robot !
Deux mini-stages se sont déroulés dans les quartiers de
Belle Beille et Bédier-Beauval Morellerie, afin de
découvrir les rudiments de la programmation à travers
l'utilisation de robots pédagogiques. Les enfants ont
enquêté pour comprendre leur fonctionnement et
identifier leurs composants. Puis, iels ont pu
programmer iels-mêmes les robots avec des logiciels. 
 

Fresque Respirations : un engagement auprès des
personnes en situation de précarité
Respirations est un projet national co-porté par la
Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), Cultures du
Cœur et Les petits débrouillards, qui vise à proposer aux
publics qui en sont le plus éloignés, des actions de
médiation culturelle, artistique, scientifique et sportives. A
Angers en 2021, avec Cultures du Cœur, notre action s'est
portée vers les personnes fréquentant un accueil de jour
de l'association France Horizon. A partir d'un
photolanguage, une grande fresque a été réalisée avec les
participant.e.s. Elle représente un planisphère, sur lequel
chacun.e a pu accrocher une recette de son pays d'origine.
Une fresque pour se raconter et mettre l'eau à la bouche.
.
Le laboratoire scientifique Vélo-Lab' 
L'antenne, grâce notamment au soutien de la CAF Maine-
et-Loire, s'est dotée d'un vélo-lab. Composé de "Véro le
vélo" et "Paul la Cariole", il permet de déployer un mini-
laboratoire scientifique pédagogique. Une équipe de
volontaires et bénévoles a ramené le dispositif de Rennes,
où il  a été créé, jusqu'à Angers. Une aventure à vélo de
150 km, avec 3 étapes et la rencontre de partenaires ! Le
vélo-lab a sillonné Angers tout l'été, pour les Sciences en
Bas de Chez Toi, permettant le déploiement d’un comptoir
d'animation scientifique, d’une table, d’un parasol et le
transport des caisses de matériel d'animation.

heures
d'intervention

participant.e.s
dont 1396 - 25 ans

villes
d'intervention

525 2524 16

44 heures

561 participant.e.s
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51 enfants

2

8
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79 heures 

154 personnes
formées

Scolaire

MINI-STAGES
90 enfants

103 heures
573 participant.e.s

Science en bas
de chez toi



L'exposition interactive 
"Être Humain-Vivre Ensemble"

a invité à se questionner sur l’être humain, au sens
biologique, social et culturel, sur soi-même, sur les autres

et sur sa manière de vivre en société. L'idée de déconstruire les
préjugés par le biais d'outils ludiques est à mon sens une

excellente pédagogie. Nous avons vécu une semaine fédératrice
puisque salarié.e.s, bénévoles, administrateur.rice.s et stagiaires

ont pu prendre part à l'animation de ce temps fort après avoir
été formé.e.s par les petits débrouillards. Nous avons pu tous

ensemble créer une synergie au sein de notre structure.

MAINE-ET-LOIRE
Parole de partenaire

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

Le Science Tour "En route pour la biodiversité " fête ses 4 ans !

Après plusieurs années de développement, l'année 2021 a permis à l'antenne de préparer
l'étoffement de son équipe avec l'accueil, en février 2022, de Laure ROUGIER comme médiatrice
sociale et scientifique, le nombre de salarié.e.s permanent.e.s en Anjou s’élevant ainsi à cinq.
Laure est chargée d'assurer des actions pour développer une présence de proximité auprès
des habitant.e.s et des partenaires sur les quartiers populaires, et notamment à Belle Beille,
Monplaisir et Grandpigeon. Le développement des projets avec le soutien pluri-annuel des
partenaires institutionnels se poursuit et se développe sur l'antenne, permettant à l'association
de se projeter dans la mise en œuvre d'actions au service des territoire et des publics les plus
empêchés, avec un horizon à moyen terme. Si certaines expérimentations sont fragiles (à
Bédier-Beauval-Morellerie), la grande majorité des actions se poursuit d'année en année,
preuve qu'elles fonctionnent bien. Quelques nouveaux projets innovants sont en cours
d’élaboration pour l'avenir : par exemple, un projet d'éducation à la sexualité et la vie affective
avec la Direction santé publique de la ville d'Angers et les maisons de quartiers de la ville ou
encore un projet éditorial avec l'Université d'Angers croisant portraits de chercheur.euse et
expériences à réaliser au centre de loisirs, dans la classe ou à la maison.

POUR ALLER PLUS LOIN 

EN SAVOIR PLUS 

Entre 2018 et 2021, à l'occasion de tournées printanières, 35 étapes
ont été organisées. Plus de 2 000 habitant.e.s du département ont
participé aux enquêtes autour de la biodiversité et à l'exploration des
sites naturels de l'Anjou. Ces tournées, réalisées grâce au soutien de
la CAF de Maine-et-Loire et le Conseil Départemental, sont co-
organisées avec plus d'une trentaine de partenaires locaux. Lysette
la fourgonnette, notre camion-laboratoire du Science Tour, a permis
de déployer un mini-village scientifique dans une vingtaine de sites
"Espaces Naturels Sensibles", essentiellement en zone rurale. Belle
réussite, la tournée 2021 a été couverte par de nombreux
reportages dans les quotidiens régionaux, à la radio et même dans le
journal télévisé local mais aussi régional. Elle a permis aux
participant.e.s de recueillir des échantillons symboliques de la
biodiversité de l'Anjou qui ont été valorisés au Congrès mondial de la
nature à Marseille par un bénévole et une volontaire, nos
ambassadeur.rice.s du Maine-et-Loire !

Pays de la Loire 

Joris Noury, Responsable Jeunesse

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

Les permanent·e·s
Gwénaëlle Crénès, référente d'antenne, Lucie Broucke,
coordinatrice d'activité. 
 
Les volontaires en service civique
Romane Uzanau, Cindy Shallaby, Juliette Patrd.

SARTHE Antenne créée en 2001 Pays de la Loire 
Stagiaires
Emmanuelle Sortais, Lana Kerouault.

Les bénévoles et vacataires
Mathilde Lallier, Anne Meyer, Robin Beucher, Gwendoline
Bertein, Leopold Chauvin, Marvin Dorgère.

 

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 

L'agenda de l'antenne est rythmé par des interventions
hebdomadaires au sein de l'agglomération Le Mans
métropole et en ruralité. Diverses animations régulières
en milieu scolaire et sur les temps périscolaires
complètent l'offre pédagogique auprès des jeunes de 3 à
16 ans. Mais notre proposition pédagogique ne se limite
pas aux enfants : grâce à l'implication des stagiaires
BPJEPS, une dynamique d'animation auprès des familles
et des jeunes adultes a pu être relancée.
Toujours impliquée dans différents collectifs, l'antenne
du Mans travaille en étroite collaboration avec les
partenaires et acteurs du territoire pour proposer un
panel d'interventions diversifiées et en accord avec les
attentes des habitant.e.s.
En 2021, l'antenne Sarthe Mayenne s'est aussi donné
comme mission de développer ses activités en ruralité,
aussi bien en Sarthe qu'en Mayenne. En proposant des
animations en milieu rural, Les petits débrouillards
Sarthe Mayenne répondent au besoin de proposer de
l'animation scientifique et technique aux publics qui en
sont les plus éloignés.
La création de malles pédagogiques a été le fil rouge de
l'année. Créées en lien avec les chercheurs de
l'Université, elles rassemblent les outils et les fiches
pédagogiques permettant aux animateurs et animatrices
du territoire, petits débrouillards ou non, de proposer
des animations sur une thématique donnée.

NOS PROJETS PHARES

Science en bas de chez toi Ruralité
Pendant l'été 2021, Les petits débrouillards se sont
installés en ruralité pour proposer une demi-journée
d'animation. Ce temps a permis aux enfants et aux parents
de partager autour d'une activité commune. Cela a
représenté l’opportunité de développer d'autres
thématiques et de toucher tous les publics. Le public s'est
montré enthousiaste à l’égard de l’association et de ses
animations sur les glaciers, les volcans et l’archéologie.

Soirées Etre humain, vivre ensemble
Le Flore Habitat Jeune a accueilli Les petits débrouillards
pour des soirées de sensibilisation/formation à la
thématique "Être Humain Vivre Ensemble". Au programme,
des débats, des jeux et des expériences qui ont permis aux
jeunes résidents de se questionner sur cette thématique
et de découvrir l'association sous un autre jour.

Cultures et Science Tour 
En 2021, Les petits débrouillards Sarthe Mayenne se sont
associés à Cultures du Cœur pour imaginer un projet
innovant en Mayenne : le Cultures et Science Tour. Dans
quatre communes en Mayenne, le dispositif du Science
Tour a déployé son camion et ses trois tentes sous
lesquelles ont été proposées des animations sur le thème
du voyage et de l'interculturalité. Dans chaque commune,
le public a souligné l'envie que cette action soit renouvelée
sur leur territoire.

heures
d'intervention

participant.e.s
dont 2799 - de 25 ans

villes
d'intervention

1742 4575 22

536 heures

2083 participant.e.s

heures184

CLUBS
46 enfants

5

6

participant.e.s285

Formations 
62 heures 

18 personnes
formées

Scolaire Périscolaire

MINI-STAGES
60 enfants



C'est simple de travailler avec Les petits
débrouillards : ils savent s'adapter au contexte

d'animation et proposer des contenus
pertinents. Il y a une vraie expertise dans la

façon de faire : les outils sont bien pensés et le
public aime ça.

(dans le cadre des animations Cultures & Science
Tour en octobre 2021)

 
 
 

SARTHE
Parole de partenaire

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/sarthe

Formation initiale à l'animation

de nouveaux formats d'animation pour de nouveaux publics,
le développement de nouveaux partenariats, notamment en ruralité,
la création de malles pédagogiques thématiques,
une montée en compétences pour proposer des formations à destination des
partenaires et/ou de divers publics.

En 2021, l'antenne du Mans a posé des bases solides pour son évolution future :

Avec des outils de travail plus clairs et remis au goût du jour, l'équipe aborde 2022 avec
plein d'idées de projets et le soutien de partenaires solides, qui nous connaissent et nous
soutiennent.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Pauline L.
EN SAVOIR PLUS 

Une formation de nouvelles·aux animateur.rice.s organisée par
l'antenne du Mans, cela faisait plusieurs années que ça n'était
pas arrivé ! Pourtant, au début de l'année 2021, il a fallu former
une équipe pour les animations de l'été. Huit animateur.rice.s
ont suivi la semaine de formation, dans une ambiance joyeuse
et dynamique. Au programme de cette formation organisée sur
5 jours : une journée de jeux et de débats sur le thème "Science
et Société" pour comprendre les valeurs des petits
débrouillards, des modules pour découvrir la démarche
scientifique et s'approprier les méthodes des petits
débrouillards ainsi que s'initier à la pédagogie et la gestion de
groupe. La formation s'est terminée par une mise en situation
sur une demi-journée de Science en Bas de Chez Toi, à
proximité du lieu de formation.

Pays de la Loire 

Association Cultures du Coeur
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9 rue des Robretières, 85000 La Roche-sur-Yon
     06 04 94 84 78
      p.bleunven@debrouillonet.org
      m.burneau@debrouillonet.org

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

VENDÉE Antenne créée en 2012 Pays de la Loire 
Les volontaires en service civique
Maxime Lebars, Héloïse Planchot, Théau Le Moel, Chloé
Ratouit.

Les bénévoles et vacataires
Héloïse Planchot, Mylène Cokkinos. 

 

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Cette année 2021 a été riche et particulière, car
ponctuée de nouvelles actions et partenariats, mais
également car contrainte par la crise sanitaire et
ponctuellement des carences en ressources humaines.
Malgré cela, nous avons réalisé tout au long de l'année
des animations au sein des écoles Jean Yole et Laennec
lors des temps péri-scolaires. La période estivale a
également été rythmée par les semaines de Science en
Bas de Chez Toi, le festival Art Vacances à La Roche-sur-
Yon, le Festi-Jeunes à Dompierre-sur-Yon et des étapes
de Science Tour sur la côte vendéenne. Cette année a
également été la concrétisation et finalisation du
diagnostic de territoire mené dans le cadre de l'Appel à
Manifestation d'Intérêt Tremplin asso, lancé par l'Etat en
2020 et porté par l'association nationale des petits
débrouillards. L'antenne de Vendée est en
développement et est donc à la recherche de nouveaux
partenariat, ce qui a notamment pu se concrétiser avec
la CAF de Vendée pour des actions à mener sur les
territoires ruraux et le Département pour des actions
dans les espaces naturels sensibles, avec une première
action faite à la Cité des Oiseaux dans le cadre d'un
Science Tour 20 000 lieues aquatiques.

NOS PROJETS PHARES

. 

nous avons mené un diagnostic territorial afin de mieux
identifier une stratégie locale pour une réussite de cet
ancrage territorial. Des enquêtes nous ont permis de
recueillir des paroles, des témoignages. Les porteurs de
paroles ont permis de confronter différents points de vue
sur le quartier, d’initier des discussions autour de la
jeunesse et d'engager des réflexions sur notre place sur le
quartier. 

Arts Vacances
En 2021, la convention avec la Ville de La Roche-sur-Yon
dans le cadre du festival Art Vacances a été renouvelée. Ce
dispositif propose aux 7-13 ans une initiation à différentes
pratiques artistiques, en collaboration avec des partenaires
locaux. Dans ce cadre, nous avons donc animé une
semaine, en partenariat avec Graffiti Urban radio, un
parcours pour mieux comprendre les abeilles ; et une
semaine, avec une écrivaine, un parcours "chercheur et
poète".

20000 lieues aquatiques
En partenariat avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, la
Région Pays-de-la-Loire et le Département de Vendée, 3
étapes de Science Tour se sont déroulées à la Cité des
Oiseaux, Espace Naturel Sensible du département
vendéen en octobre 2021. Une très belle occasion pour
tester des expériences et animations en cours
d'élaboration dans le cadre de la création d'une exposition
"20 000 lieues aquatiques" traitant des questions de la
pollution de l’eau, des interactions terre/mer, de la
morphologie et de l’écologie des cours d’eau et du
changement climatique. 

Tremplin Asso
Pour permettre la dissémination de la culture
scientifique et technique, conjuguée aux valeurs de
l'éducation populaire, l'ANCT a soutenu Les petits
débrouillards pour renforcer ses activités dans de
nombreux territoires, dont La Roche-sur-Yon.   Pour cela, 
 

heures
d'intervention

participant.e.s
dont 137 - de 25 ans

villes
d'intervention

503 772

5

heures164
participant.e.s32

Périscolaire

120 heures
119 participant.e.s

Science en bas
de chez toi



Pour nous, Les petits débrouillards c'est
l'association de référence en termes 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.
 

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/vendée

Même s'il a été difficile de concrétiser certains projets sur l'année 2021, 2022 sera très
certainement une année dense et riche. De nouveaux partenariats sont en train de se
développer notamment avec la CAF de Vendée qui permettront de mener des actions
autour de notre campagne Être Humain, Vivre Ensemble ou encore dans des territoires
ruraux en partenariat avec des communes où nous n'avons jusque-là pas ou peu l'occasion
d'animer. Nos actions au sein des quartiers prioritaires de la ville de La Roche-sur-Yon vont
se maintenir voire se développer en renforçant nos liens avec les acteurs territoriaux,
l'occasion sûrement pour notre antenne d'agrandir son réseau et sa visibilité sur ce
département.

VENDÉE
Parole de partenaire

Les petits débrouillards au congrès mondial de l'UICN

POUR ALLER PLUS LOIN 

Caroline OliéEN SAVOIR PLUS 

Après deux reports consécutifs liés à la crise sanitaire, le
Congrès mondial de la nature de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN) s’est déroulé du 3 au 11
septembre 2021 à Marseille, pour définir les priorités dans la
domaine de la biodiversité. C’était une étape importante avant
la COP 15 Biodiversité, au cours de laquelle un nouveau cadre
et de nouvelles mesures pour la biodiversité mondiale doivent
être adoptés. Le réseau Les petits débrouillards a participé
activement au Congrès, et apporté une contribution éducative.
Plusieurs petit.e.s débrouillard.e.s du Grand Ouest se sont donc
déplacé.e.s à Marseille avec notre camion Laboratoire. C'était le
cas notamment de Chloé, service civique sur l'antenne de
Vendée et ambassadrice de la Biodiversité, qui pendant plus
d'une semaine a pu animer au sein des "Espaces Générations
Nature", une expérience riche et partagée avec des petit.e.s
débrouillard.e.s de toute la France. 

Pays de la Loire 

Responsable de l'action culturelle et du spectacle vivant
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Direction des Affaires Culturelles - Ville de la Roche-sur-Yon



apdGO - Rapport d'activité 2021- P.45

BILAN



apdGO - Rapport d'activité 2021- P.43

COMPTE DE RÉSULTAT



NOS
PARTENAIRES

MINISTÈRE ET ÉTAT EN RÉGION

CONSEILS RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX INSTITUTIONS PUBLIQUES 

VILLES ET INTERCOMMUNALITÉS 

ORGANISMES PRIVÉS ÉDUCATION, FORMATION, RECHERCHE UNION EUROPEENNE 
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Les petits débrouillards Grand Ouest
 

Siège
187, rue de Châtillon

35200 Rennes
 

Antennes 
Angers . Brest . Caen . Laval . La Roche-sur-Yon .
Le Mans . Lorient  . Nantes . Rennes . Quimper .

Rostrenen . Roscoff . Saint-Brieuc . Vannes

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

https://www.avsf.org/

