Les Petits Débrouillards, partenaire national du Plan mercredi
Mouvement d’éducation populaire, association éducative agrée jeunesse et reconnue
complémentaire de l’éducation nationale, le réseau des Petits Débrouillards propose des activités
éducatives, culturelles, en temps scolaire, périscolaire et de loisir.
Le réseau des Petits Débrouillards participe du renouveau permanent de l'éducation populaire. Par
une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales, nous contribuons à développer chez les
jeunes un regard curieux et informé sur le monde qui les entoure et les événements qui s'y
déroulent. Par l’investigation, la pratique et les échanges, nos activités permettent le développement
de la pensée critique et renforcent les capacités d'initiatives de chacune et chacun. Nos actions
favorisent la curiosité, le questionnement, l'envie d'agir au quotidien sur son environnement,
l'émancipation individuelle et collective, à travers des parcours de citoyenneté active et
démocratique.
Notre réseau est composé de 50 antennes et relais territoriaux, animés par plus de 2500
animateur·rice·s, 3000 adhérent·e·s, bénévoles et volontaires et 160 salarié·e·s. Il tisse des relations
partenariales avec plus de 4000 collectivités, structures socio-éducatives et équipements de
proximité.
Dans le cadre du Plan mercredi, le mouvement des Petits Débrouillards met son expérience et son
savoir-faire en matière de conception et de mise en œuvre d'actions et projets éducatifs à la
disposition des collectivités.
Par la démarche scientifique nous abordons de nombreuses thématiques (environnement,
numérique, changement climatique, biodiversité, santé, discrimination et préjugés, questions de
genre, diversité culturelle et vivre ensemble…) en lien avec les préoccupations et les
questionnements des jeunes.
Nous proposons donc pour les collectivités qui le souhaitent :
•

un accompagnement du projet éducatif territorial et du plan mercredi, de leurs conceptions
à leurs mises en œuvre.

•

la formation des équipes éducatives amenées à intervenir auprès des jeunes, sur les temps
périscolaires notamment pour les activités scientifiques et techniques, le numérique, le vivre
ensemble (déconstruction des stéréotypes et préjugés, questions de genre et diversité
culturelle) et l'éducation à l'environnement.

•

des propositions d’activités éducatives sur les accueils du mercredi, grâce à la mobilisation
de notre réseau d’intervenant·e·s qualifié·e·s.

•

des ressources et outils pédagogiques pour construire des propositions d’activités sur le
terrain.

Pour nous contacter :
Au niveau national : m.wafra@debrouillonet.org
tél : 06 61 56 04 26
Pour joindre une de nos antennes régionales : http://www.lespetitsdebrouillards.org/?rub=reseau
Pour avoir un aperçu de nos programmes et activités :
http://www.lespetitsdebrouillards.org/?rub=good#catalogue.pdf

