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Association Les Petits Débrouillards Auvergne
Adhérent CREEA
32 Rue du Pont Naturel
La fontaine pétrifiante
63000
Clermont-Ferrand
Les Petits Débrouillards Auvergne [1]
direction@lespetitsdebrouillards-auvergne.org [2]
04 73 31 08 10
Contact: Charlotte Allen

Statut social:
Association
Actions:
Animations scolaires
Animation ACM/Loisirs
Formation
Conception d'outils pédagogiques
Accompagnement de projets
Evènementiels
Information - sensibilisation
Thème(s):
Alimentation
Biodiversité
Développement Durable
Eau
Energie
Environnement - Généralités
Pédagogie - Education - Formation
Participants:
Tout public
Territoires d'intervention:
03 - Allier
15 - Cantal
43 - Haute-Loire
63 - Puy de Dôme
En savoir plus:
Le mouvement associatif des Petits Débrouillards qui, depuis 1984, offre aux enfants des activités scientifiques et
techniques, participe de manière significative aux débats de société sur l’éducation et la culture. Organisé en réseau, il
contribue à former des citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction du monde de
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demain. L’action des Petits Débrouillards auprès des enfants est guidée par un ensemble de convictions et de valeurs
éducatives partagées qui s’expriment simplement. En voici les grandes lignes :
• Faire découvrir la science en s’amusant, afin de créer une relation durable entre l’enfant et la culture scientifique.
• Cultiver le plaisir de comprendre, d’échanger, de s’exprimer et de débattre.
• Donner à l’enfant le goût de la démarche scientifique, faite de curiosité, de recherche de vérité, de liberté et d’initiative ;
démarche qui se veut expérimentale, se référant au quotidien, invitant à prendre conscience de la portée et des limites de
ses propres affirmations ; une démarche autorisant à tout remettre en question, faite de doute, d’ouverture et de générosité.
• Développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l’autre, en favorisant l’implication active dans la vie de la
société et dans un esprit d’ouverture au monde. Tels sont les principes qui unissent les acteurs du réseau et qui reflètent la
réalité des engagements et des actions éducatives du mouvement associatif des Petits Débrouillards. Brest, le 19 mai
2002
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