
Sciences et environnement  
pour grands curieux 

Parce qu’il n’y a pas de question qui ne 

mérite d’être posée … ?=+ 
Association loi 1901, agréée Jeunesse et Éducation Populaire 

SIRET : 417 899 622 00043 

« Mettez les questions à sa portée, et laissez-le les 
résoudre. Qu’il ne sache rien parce que vous lui avez 
dit, mais parce qu’il l’a compris lui-même ;  
qu’il n’apprenne pas la science, qu’il l’invente. » 

Jean-Jacques Rousseau 

 

Les Petits  

Débrouillards 

Contact :  

mail : apdpl.44@gmail.com 

téléphone : 02.40.46.59.54 

lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org 

   

Que pouvez vous y faire ? 

Qui sont Les Petits Débrouillards  ????    

Les Petits Débrouillards, mouvement associatif crée il y a plus de 25 ans en France, proposent de mettre en débat la relation en-
tre les Sciences et la Société.  
 
La culture scientifique et technique apporte une contribution fondamentale à l’éducation et à la formation des citoyens. Cette culture 
ne peut s’acquérir que par la pratique, l’échange, le débat et ce, à tout moment de la vie et en étroite liaison avec le quotidien. 
 
La démarche Petits Débrouillards se nourrit donc de réflexions contemporaines sur l’éducation, l’apprentissage et les loisirs.  
N’utilisant que du matériel de la vie quotidienne, l’association s’emploie à favoriser auprès d’un public de 03 à 103 ans, la réalisa-
tion d’expériences simples et ludiques.  
Ces dernières permettent de se forger un regard curieux et d'informer sur le monde qui nous entoure, participant ainsi à la forma-
tion de citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et critiques.  
 
Pour cela, nous faisons appel à tous moyens pédagogiques privilégiant la démarche participative, expérimentale et ludique, la 
curiosité, le questionnement et la compréhension des phénomènes… 

Pour échanger, découvrir, essayer, jouer, s'amuser, partager, créer, dédramatiser, faire, débattre, comprendre, se questionner... 
Pour s’approprier des outils, des techniques, des idées, des créations, des expériences, des jeux... 

 
Vous pouvez participer et/ou bénéficier : 

♦ Des permanences 
♦ Des animations 
♦ Des accompagnements 
♦ Des prêts d’outils pédagogiques 
♦ De la consultation de notre centre de ressource 

♦ Des formations 
♦ Des journées d’échanges de pratique 
♦ Des temps de vie associative 
♦ Des cafés débats 
♦ Des soirées bidouilles 

Contact : 

Mail : apdpl.44@gmail.com 

Téléphone : 02 40 46 59 54 

lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org 

Parce que chacun a la possibilité de découvrir ou de vouloir faire découvrir… 
 

Contactez nous ou consultez notre site internet, 
pour connaître les différentes actions qui se déroulent près de chez vous. 

Et à découvrir  :  

lesexplorateurs.org et wikidebrouillard.org 
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