
Les petits débrouillards Grand Ouest inaugurent une exposition ludique et pédagogique sur les
services écosystémiques des milieux aquatiques normands. Avec les onze modules interactifs qui la
composent, chaque visiteur·euse part à la découverte des nombreux bénéfices insoupçonnés
qu'apportent les milieux aquatiques en Normandie. Prêt·e·s pour l'immersion ? 

Une exposition inédite par son ancrage local et son
approche sur les services écosystémiques
Le 19 janvier 2023, l'antenne de Caen des petits débrouillards Grand
Ouest a inauguré la dernière née de ses expositions : "Bi(eau)diversité,
à votre service !". Elle est issue d'un travail partenarial avec l'Agence
de l'Eau Seine-Normandie. Elle s'appuie sur l'approche scientifique
des services écosystémiques, qui avait fait l'objet d'un travail préalable
réalisé par l'Agence régionale de la biodiversité et du développement
durable. Il s'agit d'une approche économique reposant sur la notion de
bénéfices apportés par les écosystèmes, dans le cadre des activités
humaines. Elle offre l'avantage de mettre en lumière le rapport que
nous entretenons au quotidien avec notre environnement. Le
périmètre choisi pour l'exposition est la région Normandie, ce qui en
fait un outil pédagogique ancré localement, très évocateur pour les
habitant.e.s.

Onze modules interactifs
A travers cette exposition, Les petits débrouillards Grand Ouest, grâce
à leur savoir-faire en pédagogie active, rendent des notions complexes
accessibles à tout.e.s, en proposant des activités amusantes. Les onze
modules au graphisme attrayant permettent à chacun.e d'être
acteur.rice de son apprentissage, par le jeu et la manipulation.
L'exposition est destinée au grand public, à partir de 12 ans.
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Bi(eau)diversité, à votre service ! 
Une exposition ludique et pédagogique sur les services
écosystémiques des milieux aquatiques normands.



A propos des petits débrouillards Grand Ouest
L’association Les petits débrouillards entend contribuer à former des citoyen.ne.s actif.ve.s, capables
d’opinions réfléchies et critiques. Son engagement quotidien répond à une préoccupation sociale : celle de
fournir aux publics de tous les horizons l’occasion de se forger un regard curieux et informé sur le monde qui
les entoure. Par une pédagogie active fondée sur les méthodes des sciences, Les petits débrouillards
proposent une approche des sciences et des techniques ludique et accessible à toutes et tous. Par l’utilisation
de supports pédagogiques variés et d’un matériel simple et peu coûteux, les jeunes et moins jeunes
développent leur curiosité, leurs facultés d’observation, de raisonnement, d’argumentation, leur esprit
critique... et apprennent à apprendre tout en s’amusant.
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
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Exposition réalisée avec le soutien

Une exposition qui a vocation à circuler sur le
territoire
Très pratique et facilement manipulable, cette exposition a été conçue
pour l'itinérance. Sa vocation est en effet de circuler sur tout le
territoire, dans des lieux accessibles au plus grand nombre, pour
alimenter une réflexion citoyenne autour de l'aménagement du
territoire, l'exploitation des ressources, le réchauffement climatique.

Un livret pédagogique au format numérique à
télécharger
Ce livret pédagogique, destiné à tous les publics, contient des
expériences à réaliser, ainsi que des données variées sur les
écosystèmes normands.
Son contenu est complémentaire de l'exposition et peut être exploité
tel quel. Il est consultable et téléchargeable sur notre site web et celui
de nos partenaires.
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