Conception sur mesure
de projets éducatifs
Acteursassociatifs, collectivités, entreprises: diffusonslessavoirs.

P

our développer la participation citoyenne et l’esprit
critique, les petits débrouillards conçoivent et
coordonnent toute l’année des projets innovants
de culture scientifique et technique pour le compte de
collectivités, d’établissements d’enseignement et de
recherche et d’acteurs du monde socio-éducatif.
Cet accompagnement met en œuvre des compétences
de médiation et de coopération entre acteurs, des
méthodologies participatives de travail issues de
l’éducation populaire ainsi qu’un savoir-faire pédagogique
transversal. Dans chaque projet, la prise en compte
des enjeux territoriaux est une composante importante
et un facteur de réussite et de cohésion. Cette conception
sur mesure peut donner lieu à la réalisation d’outils
pédagogiques, à l’élaboration et à la mise en œuvre
de projets de médiation, et à la conception et à la
réalisation de formations sur mesure.

Les étapes clés
Analyse de la demande, en tenant compte

des enjeux territoriaux et des publics visés.
C o -é l a b o ra ti o n d u p ro j e t avec les

partenaires identifiés.

Mobilisation des ressources
nécessaires à la réalisation du projet,

et des partenaires et des publics visés.

Mise en œuvre du projet, des différents

déroulés, séquences et parcours pédagogiques
en fonction des cadres d’intervention choisis.
Communication et valorisation du projet

Structures visées : Structures éducatives,

collectivités locales, organismes de recherche
scientifique, fondations, institutions sociales
de proximité, musées, lieux de sciences et
de culture, maisons de quartiers, maisons de
l’environnement, etc.

Cadres possibles : Chez le partenaire ou
dans une antenne des petits débrouillards.

Moyens pédagogiques : Sur demande,
en fonction du projet et du territoire.

Encadrement : à définir en fonction du projet.

auprès des différents publics.

Évaluation du projet par rapport aux

objectifs définis.

Les petits débrouillards proposent
également des formations sur mesure pour
Formation :

préparer à la conception de projets éducatifs
à visée scientifique.

L’association des petits débrouillards s’appuie
sur les réseaux interassociatifs et sur ses
partenaires du monde professionnel et de la
recherche pour ancrer les projets dans les
territoires.

ZOOM SUR UN PROJET : L’EAU DOMESTIQUE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS
Expérimenter pour comprendre
les enjeux liés à l’eau.

À Rennes comme dans beaucoup d’autres
antennes des petits débrouillards, l’eau et les
enjeux de sa conservation sont au programme !
Grâce au soutien de la Collectivité Eau du Bassin
Rennais, un cycle d’animations pédagogiques
gratuites a été déployé dans 20 classes de
cycle 3 sur le territoire. Au cours de ce parcours
élaboré en partenariat avec Eau & Rivières,
les enfants découvrent le cycle de l’eau domestique
autour d’animations participatives : expériences
de potabilisation de l’eau et de filtration sur sable ;
traitement des eaux usées par décantation et
floculation. L’objectif de ces animations est
également d’initier chez les jeunes une prise
de conscience autour des économies d’eau.
Pour cela, ils réalisent un diagnostic « eau »
de leur école.

