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Introduction 
 
Malgré les conseils de mon responsable de filière, j’ai décidé de refaire mon stage à 
l’Association des Petits débrouillards Aquitaine. Plusieurs raisons m’ont poussé à faire ce 
choix. J’ai gardé de bons contacts avec l’équipe permanente et l’équipe animateurs. Je suis 
depuis l’année dernière animateur de l’association et depuis je fais des animations auprès de 
différents publique. J’ai même été formateur stagiaire durant mon pré stage dans l’association. 
Ces animations m’emmènent parfois à voyager et cela me permet d’être en contact directe 
avec les gens, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelle ville. Cela 
m’apporte énormément en terme de méthodologie d’animation. Je prends vraiment plaisir à 
réaliser ces animations. 

D’autres part, j’envisage de monter une Association des Petits Débrouillards en 
Nouvelle-Calédonie. Ce stage me permettra de me renseigner sur les différentes démarches à 
suivre. 
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I Délimitation du champ 
 

Présentation du réseau de l’association Les Petits Débrouillards 
Aquitaine. 

Les origines 
 
Les Petits débrouillards sont originaires du Québec. En 1980, Jean-Marc Salomon, animateur 
de l’association Nationale Sciences et Techniques Jeunesses (ANSTJ), découvre ce 
mouvement lors d’une visite au Québec. Séduit, il revient avec l’idée de créer les Petits 
débrouillards français. 
 
Ce n’est qu’en  1984, que Jean-Claude Guiraudon, passionné d’animations scientifiques, et 
une adjointe du professeur Scientifix, le créateur mythique des expériences, commencent à 
former des animateurs français. La même année, une quinzaine de personnes (animateurs, 
étudiants, enseignants, chercheurs…) créent ce mouvement en France en s’affiliant avec 
l’association de Promotion des Activités Techniques et Scientifiques (PACTES). 
Le 22 février 1986, les bénévoles et permanents du mouvement Petits débrouillards décident 
de se détacher de l’association PACTES et de créer l’association des Petits débrouillards, 
association loi 1901, implantée en Iles de France. 
 
L’apparition de manifestation culture scientifique et technique, liées à une politique 
volontariste du ministère de la recherche et de la technologie, et l’ouverture de la cité des 
sciences et de l’industrie vont permettre aux Petits Débrouillards de multiplier leurs 
intervention et d’accroître leur notoriété. 
 Des associations et de personnes indépendantes vont alors profiter de ces 
manifestations pour prendre contact avec les Petits Débrouillards et développer le mouvement 
dans leur région. Ainsi, la première association régionale voit le jour, en 1989, en Bretagne. 
Aujourd’hui, il a 21 associations « Petits Débrouillards » dans le monde dont 18 en France. 
 

L’objet social et les objectifs du réseau 
 

L’objet social : 
 « L’association s’emploie à favoriser auprès de tous, et plus particulièrement des 
enfants et adolescents, l’intérêt pour les sciences et techniques, et à en permettre la 
connaissance et la pratique » (extrait s l’article 2 des statuts nationaux des Petits Débrouillards 
du 25 nov. 2000) 
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Les objectifs : 
 
Favoriser la curiosité et l’esprit critique chez l’enfant en l’accompagnant dans la construction 
d’une démarche par la pratique de l’observation et de l’expérience. 
 
Permettre de construire et de s’approprier un savoir scientifiques et techniques sans que le 
support matériel ne soit une contrainte. 
 
Faire en sorte que l’enfant découvre des phénomènes physiques, chimiques ou biologiques en 
faisant le lien avec sa vie quotidienne. 
 
Permettre à l’enfant d’être acteur de son apprentissage. 
 
Préparer à la citoyenneté 
 
 

Les lieux d’intervention et le public touché 
 

Le public : 
 
Les ateliers « Petits Débrouillards » sont avant tout destinés à des enfants de 6 à 12 ans. 
Cependant, l’association a le souci de rendre accessible la culture scientifique et technique à 
tous ceux qui pourraient en être exclus. Ainsi, le réseau développe ses activités vers de 
nouveaux publics tels que les maternelles, des jeunes dans les quartiers difficiles ou dans les 
campagnes… 
 

Les lieux d’intervention : 
 
Le réseau des Petits Débrouillards est un mouvement d’Education Populaire qui par 
conséquent, intervient dans tous les temps de l’éducation et de l’apprentissage de l’enfant. 
Ainsi, les ateliers sont proposés à des écoles, des centres de loisirs, des centres sociaux, des 
maisons de quartiers… sous la forme d’interventions ponctuelles ou de projets à long terme 
sur une thématique. 
 Les associations proposent aussi des « Aides au projet scientifique et technique » en 
apportant aux enseignants et éducateurs un savoir-faire et un soutient pour qu’ils puissent 
développer seul des activités « sciences et techniques ». De plus, la majorité des structures 
régionales anime des clubs Petits Débrouillards sur l’année et propose des mini-stages et 
camps de vacances. Pour finir, les associations participent à des manifestations dans leur 
ville ; leur région… 
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L’association Française des petits débrouillards (A FPD) 
 

La décentralisation du réseau 
 
 Suite à la réforme des statuts, en 2000, l’Association Nationale des Petits débrouillards 
et l’Association Île-de-France se sont scindées pour permettre à la première de jouer 
pleinement son rôle et à la seconde de gagner en autonomie. Ainsi, l’Association Nationale a 
changé de nom et devient l’Association Française des Petits Débrouillards (AFPD). 
 De même, le changement intervenu dans la composition du Conseil d’Administration 
permet aux régions d’y être mieux représentées et d’obtenir plus de transparence dans les 
modalités de gouvernance. Désormais, les élus de l’AFPD sont composés de membres élus 
provenant des associations régionales et de membres qualifiés, cooptés par le conseil 
d’Administration. 
 

Les missions et le mode de fonctionnement de l’AFPD  
 
Trois grandes fonctions : 
 

. Politique : 
 Elle assure une représentation politique auprès des services de l’Etat et des partenariats 
avec des structures nationales (associations, mouvements…). Elle mène une réflexion 
continue afin de garantir la cohérence du réseau. 
 

. Centre de ressource : 
 Elle crée des produits et malles pédagogiques, mène une réflexion prospective afin 
d’améliorer ses outils de formation. 
 

. Coordination interrégionale : 
 Elle reçoit et transmet les informations concernant l’ensemble du mouvement et 
permet ainsi de mutualiser les expériences et d’enrichir la vie associative. 
 
 Afin de remplir ses missions, l’AFPD a opté pour un fonctionnement par secteur, 
chaque secteur ayant la charge de coordonner les projets et les activités relevant de ses 
compétences. Ainsi, chaque projet est conduit par un permanent du national, d’un permanent 
par région et des élus. 
 L’un des secteurs le plus important est le secteur  « Vie associative et animation de 
réseau » qui intervient de manière transversale dans le but de donner de la cohérence à 
l’ensemble des projets du réseau. 
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Les partenaires de l’AFPD, les effets sur le réseau  
 

  - Le partenariat ministériel : 
 L’AFPD joue un rôle important en entretenant avec l’Etat une relation suivie. Elle 
communique aux différents ministères le savoir-faire et la spécificité des interventions Petits 
Débrouillards et identifie les dispositifs ministériels en accords avec l’objet social du réseau. 
 Ainsi, l’Etat apporte un soutien financier sous forme de subventions, d’aides à 
l’emploi et de financements de projets et sollicite les associations, au niveau national et 
régional, en vue de leur confier des projets, de les faire participer à des évènements et à des 
réflexions sur des thématiques spécifiques. 
 De plus, les initiatives gouvernementales sont favorables à la multiplication des 
activités « Petits Débrouillards ». En effet, on peut citer comme exemple le projet du ministre 
de l’éducation nationale, jacques Lang, « La main à la pâte » qui introduit la démarche 
expérimentale pour l’enseignement des sciences à l’école. 
 

  - Le partenariat pédagogique : 
Ce partenariat a permis de doubler la surface entre l’association et ses publics tout en offrant 
aux activités de nouveaux supports pédagogiques tels que des CD-Rom, des encyclopédies, 
un site Internet… 
 Parmi les partenaires de l’association, on trouve : 
 Albin Michel et Fleurus pour l’édition. 
 Mont parnasse Multimédia et Cité des sciences pour le multimédia. 
 Visual pour les expositions et malles pédagogiques. 
 
 Ils permettent d’assurer l’équilibre financier de l’association avec un apport de 25 % 
sur ses activités. 
 

  - Le partenariat associatif : 
Les différents partenaires associatifs des Petits débrouillards reflètent bien la volonté du 
réseau de participer aux mouvements d’Education Populaire, de s’imposer dans les milieux de 
la culture scientifique et technique et de briser les frontières invisibles entre les différentes 
disciplines telles que les sciences et l’histoire, par exemple. 
 
 L’association joue un rôle important au sein de collectifs tels que : 

 
Le CIRASTI (Collectif Inter associatif pour la Réalisation d’Activités Scientifiques et 

Techniques Internationales) qui milite pour une meilleure diffusion et reconnaissance de la 
culture scientifiques et technique en organisant des Exposciences au niveau national et 
international. Il regroupe les grands mouvements de l’Education Populaire comme les 
Francas, la ligue de l’enseignement…L’AFPD est membre fondateur de ce collectif et en 
assure la présidence. 
 Le collectif « astronomie » qui regroupe cinq associations désirant développer les 
loisirs en astronomie en France. 
 Le collectif « Place Public Junior » qui a été créé par l’association pour organiser le 
festival International de la ville et permettre de multiplier les partenariats. L’un des objectifs 
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principaux de ce collectif est d’améliorer la place et expression des jeunes dans les quartiers 
populaires. 
 … 
 Ces collectifs permettent au réseau d’obtenir des éclairages spécifiques dans certains 
domaines ; ils favorisent les échanges nécessaires à l’amélioration des différentes pratiques et 
à la confrontation des engagements de chacun. 
 

  Les effets sur le réseau : 
  Ces partenariats établis au niveau national ont des retombées directes ou indirectes sur 
l’ensemble du réseau en assurant l’autonomie financière de l’AFPD, en permettant de financer 
des projets concernant l’ensemble du réseau et en renforçant l’image et donc le 
développement du réseau. 
 Par exemple, les relations entretenues avec l’Etat permettent aux structures régionales 
d’obtenir des subventions des collectivités locales et des administrations déconcentrées. 
 
  
 

La fédération Internationale des Petits débrouillar ds (FIPD) 
 

Les origines 
 
La FIPD est crée, en 1984, suite à la première expoScience Internationale qui permettra un 
échange entre la France et le Québec. Aujourd’hui, des associations « Petits Débrouillards » 
sont implantées sur 15 pays répartis sur 4 continents. 
 La volonté du réseau de développer une action internationale est née du constat que : 
 
Les problèmes posés par la prise de conscience citoyenne des personnes au sein de la société 
ne sont pas propres à la France mais à chaque pays. En effet, les bouleversements incessants, 
comme les conflits, la naissance de démocratie ou la construction européenne, demande la 
participation de tous les citoyens. Cependant, il semble que ces derniers, s’investissent peu ou 
alors de façon extrémiste. 
 
 La méconnaissance des différentes cultures ne favorise pas les échanges et contribue 
au rejet de l’autre. 
 
 Les programmes culturels européens ou internationaux sont, pour la majorité, destiné 
aux jeunes de 15 à 25 ans et ne touchent pas les enfants, principaux acteurs du monde de 
demain. 
 

Les enjeux d’une action internationale 
 
 La culture scientifique et technique a un rôle important à jouer dans l’acquisition d’une 
conscience citoyenne. En effet, c’est un vecteur d’intégration et de socialisation des jeunes au 
sein de la « cité ». Elle contribue à mieux faire connaître les différentes cultures et donc à 
lutter contre la xénophobie. 
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 Le réseau « Petits Débrouillards » à la volonté de montrer les relations qui existe entre 
les différents savoirs et particulièrement, entre la culture scientifique et technique et la culture 
au sens large du terme. 
 De plus, chacune des structures « Petits Débrouillards » s’emploie à créer un lien entre 
l’association, la société et la culture afin de permettre aux futurs citoyens de se positionner 
dans les projets de société ou la culture scientifique et technique a de plus en plus d’impacte. 
 
 Au niveau européen, le réseau a le désir de développer des actions culturelles avec les 
pays tiers qui feront partis de l’Europe de demain afin de mieux les intégrer en amont de leur 
adhésion. Il entend ainsi participer au développement d’une citoyenneté européenne grâce à la 
connaissance mutuelle des peuples. 
 

Les actions internationales 
 
 La vocation du réseau et de développer des rencontres de jeunes originaires de 
différents pays grâce au club Petits Débrouillards, aux séjours de vacances internationaux, bi- 
ou tri nationaux ou encore, grâce à des rassemblements internationaux de culture scientifique 
et technique comme les Expo Sciences. 
 
 C’est l’occasion pour les animateurs et les formateurs d’échanger leur savoir-faire. 
Dans ce sens, des séminaires de formation ou de réflexion sont aussi organisés, au niveau 
international, pour favoriser la cohérence du réseau. Pour finir, ces échanges favorisent la 
création de partenariats à l’étranger aussi bien avec la société civile que politique. 
 
 La multiplication des échanges et l’aide à la création d’association dans les pays 
étrangers. 
 
 Les actions internationales se développent selon deux axes : 
Un axe national avec la mise en place de programmes nationaux comme, par exemple, 
« Culture scientifique et Technique Méditerranéenne » qui touche tous les pays 
méditerranéens. 
Un axe régional qui permet de décentraliser les échanges à l’intérieur du réseau et de créer des 
partenariats extérieurs  qui se développent alors entre les régions et les villes. 
 
De plus, les structures déjà bien implantées dans leur pays ont pour mission d’aller aider 
celles qui désir se développer à l’étranger. Ces actions n’ont lieu que sur la demande 
d’interlocuteurs locaux. Il s’ensuit des missions de formations qui se placent dans une logique 
de co-développement et d’échanges mutuels de savoirs faire à long terme. 
 Malgré l’ensemble de ces efforts, les échanges entre jeunes restent modestes du au 
coût financier qu’ils représentent, aux réglementations imposées et au savoir-faire qu’ils 
exigent. L’un des objectifs futurs du réseau est que chaque club « Petits Débrouillards » 
parvienne à créer un système d’échange avec un autre club à l’étranger. 
 Pour répondre à cet objectif, l’AFPD, qui a la présidence de la FIPD, a créé un secteur 
et un groupe chargés de multiplier les actions et améliorer la communication à l’échelle 
internationale. Le secteur international est composé de permanents de la structure nationale et 
le groupe international, de permanents au niveau régional. Ainsi, l’ensemble des acteurs du 
réseau est concerné par ce nouvel objectif. 
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 De plus, le réseau essaie de consolider ses relations et de multiplier ses partenaires 
aussi bien institutionnels qu’associatifs en participant à des collectifs de réflexion et à des 
actions sur le territoire national et au niveau de l’international. 

 

L’Association des Petits Débrouillards Aquitaine (A PDA) 
 

Le cadre socio-géographique 
 
Le siège social de l’APDA est fixé au 17 rue des Argentiers 33000 Bordeaux. L’association 
loue à Aquitanis (bailleur de fond).Les locaux sont situés dans une petite rue peu fréquentée 
du quartier St Pierre. 
 Le quartier St Pierre fait parti du vieux Bordeaux. Il a connu une grande prospérité 
due, en parti, à sa proximité des quais de la Garonne où s’effectuait autrefois le transport des 
marchandises. Le quartier a préservé de nombreux bâtiments bourgeois datant du XVIIIème 
siècle. Il est très fréquenté par une population à dominante jeune ou aisée pour ses nombreux 
restaurants, ses boutiques et son histoire. 
 Cependant, malgré son apparence, c’est un quartier où habitent de nombreuses 
personnes au faible niveau de vie. Le centre St Pierre est la seule structure d’animation, de 
loisirs et d’écoute qui accueille aussi bien des jeunes désorientés que des parents, surtout des 
mères en difficultés… 
 

Le territoire d’intervention 
 
L’APDA a comme mission de toucher le maximum de jeunes de la région Aquitaine. 
Cependant, les activités « Petits débrouillards » ont lieu, en grande majorité, sur le territoire 
de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB). Même si une antenne a, depuis peu vu le jour 
dans le Lot-et-Garonne, l’association n’a pas suffisamment d’animateurs et de disponibilité 
pour développer ses actions dans l’ensemble de la région. 
 

Les missions spécifiques de l’APDA 
 
En plus des animations dans les écoles, les centres sociaux, lors des clubs Petit Débrouillards 
et des évènements de la ville…l’APDA, développe de nouvelles actions dans sa région. 
 Celle-ci participe à la vie du quartier St Pierre en proposant des animations, des stands 
« Petits Débrouillards » pour des évènements et des actions pédagogiques, comme par 
exemple, l’accompagnement scolaire au Centre St Pierre. De même, l’APDA organise elle- 
même des manifestations comme la cité débrouillards qui a lieu pendant les vacances d’été 
dans les quartiers défavorisés de Bordeaux. 
 De plus, elle a un rôle d’opérateur des politiques publics en participant à des 
dispositifs comme Ville Vie Vacances qui destinés aux jeunes en difficulté d’insertion. 
 Elle accompagne les changements de la vie de la cité dans le domaine des sciences et 
techniques. En effet, l’APDA a crée le projet « Tram’inot » destiné aux enfants de la CUB 
afin qu’ils comprennent le fonctionnement du tramway et les bouleversements dans la ville 
qui en résulte. 
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Elle propose des actions innovantes. l’APDA a été la première association régionale à 
proposer des animations à des instituts spécialisé, des instituts médico-Educatifs pour des 
enfants et adultes, de 4 à 20 ans, handicapés moteurs et mentaux. 
 
Pour finir, le projet « la journée de la démocratie » a été créée par le responsable de l’ISIC en 
partenariat avec l’APDA. C’est une journée qui a pour but de sensibiliser les étudiants sur le 
thème de la démocratie. Ainsi, ce projet a été proposé aux étudiants de Bordeaux 3, situées 
dans le domaine universitaire. 
 

Organisation et fonctionnement de l’APDA 
 

Organisation 
En 2006, l’association fête sa dixième année d’existence. Implantée depuis 1996 sur le 
département de la Gironde, elle est présente aujourd’hui sur les départements du Lot et 
Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et sur 4 lieux Bordeaux, Agen, Pau et Biarritz. En 10 
ans, l’association a développé des actions sur l’ensemble du territoire régional, en 
complément des politiques publiques et en partenariat avec des collectivités et des structures 
associatives. 
 
L’association Les Petits Débrouillards Aquitaine est un mouvement d’Education Populaire 
qui œuvre dans le champ de la Culture Scientifique et Technique. Elle a pour objet social de 
susciter l’intérêt et d’éveiller la curiosité des enfants, des jeunes quelques soient leurs origines 
sociales, culturelles ou religieuses. C’est en les incitant à pratiquer la démarche expérimentale 
que nous souhaitons contribuer à l’acquisition d’une culture scientifique et technique. Nous 
aidons l’enfant, le jeune, à se construire un savoir, de manière ludique, par le jeu et le 
questionnement de son environnement quotidien.  
 

La formation 
L’association est enregistrée auprès du préfet de Région Aquitaine, en tant qu’organisme de 
formation. Animateurs, enseignants, parents, étudiants, éducateurs, tous peuvent se 
familiariser avec la pratique d’activités scientifiques par le biais d’une démarche ludique. Le 
programme de formation proposé est défini au niveau national, il se compose de phases 
formelles et d’une phase continue. 
 
- la formation initiale consiste à former des animateurs qui mènent des projets d’animation, 
participent à la vie associative et s’inscrivent dans une dynamique de formation permanente. 
- la formation continue se traduit par l’accompagnement des animateurs tout au long de leur 
parcours afin de renforcer et diversifier leurs compétences pour améliorer leur travail et 
développer de nouveaux projets dans de nouveaux contextes, avec de nouveaux publics. A ce 
titre l’association propose différentes rencontres afin d’échanger des savoirs-faire et de 
confronter des pratiques. 
 
De manière globale, cette animation doit mener l’animateur à : 
- Maîtriser des compétences méthodologiques, pédagogiques et techniques pour mener des 
projets d’animation, ainsi que des concepts scientifiques fondamentaux. 
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- Adapter la démarche scientifique et expérimentale à l’animation socioculturelle et intégrer 
dans une démarche pédagogique ludique et porteuse d’apprentissage. 
 
Afin de développer les activités permettant de répondre à son objet social, l’association a 
développé une organisation en lien avec sa dimension régionale. 
 
Comme toutes les associations régionales, elle est liée au réseau par le label « Petits 
Débrouillards » qu’elle a obtenu en signant les statuts de l’AFPD, au niveau national. 
Ainsi, elle est tenue de respecter l’objet social et la démarche Petits Débrouillards. 
De plus, chaque association régionale  a ses propres statuts et est une association 
indépendante régit par la loi 1901. L’APDA est donc libre dans le choix de ces projets, de ces 
modes de financement et pour les formations. 
 

 Les acteurs de l’APDA 
 D’acteurs politiques avec le conseil d’Administration composé de neuf membres et 
d’un bureau (actuellement présidé par Anne Marie Tillier, directrice de recherche au CNRS). 
Ceux-ci sont chargés de définir la politique à mener, d’établir le budget, d’agréer les 
nouveaux membres. 
 
 D’acteurs technique avec les permanents qui ont la fonction de coordonner les projets 
les dispositifs. 
 D’une directrice qui, en tant qu’acteur transversal, est chargée de faire le lien entre les 
institutions et les porteurs de projets. 
 D’acteurs opérationnels avec les animateurs qui, après avoir suivi la formation, sont 
capables d’appliquer la démarche Petits Débrouillards lors de la concrétisation des projets. 
 D’adhérents qui sont de trois types : les cotisant, les adhérents de droit et les 
partenaires financiers. 
 

 
 

Le fonctionnement de l’APDA 
 

Les moyens humains : 

 Les permanents de l’association sur la commune de Bordeaux : 
Chantal Peyrucq : 
Fonction : directrice de l’APDA 
Diplôme : BTS Tourisme, option animation 
Contrat : contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein 
Rôle : 
-gestion de l’équipe 
-recherche de subventions, de partenaires 
-suivi de projet 
-animation du réseau régional et interlocutrice au niveau national 
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-participation aux réunions d’information sur les dispositifs publics, les actions associatives et 
évènements de la région 
 
Vincent Bergeot : 
Fonction : Coordinateur des projets de formation et les actions internationales 
Contrat : contrat à durée indéterminé à temps plein 
Rôle : Coordonner et développer la formation et les actions internationales. Mise à jour du 
débrouillonet. 
 
 
Berangère Héliot : 
Fonction : coordinatrice de projets d’animation 
Diplôme : diplôme de l’école de commerce et un diplôme d’Etudes Supérieurs Spécialisées 
(DESS) communication jeunesse 
Contrat : contrat à durée indéterminé à temps plein 
Rôle : coordonner les projets 
 
Marine Ciana 
Fonction : coordinatrice de projets d’animation 
Diplôme : un diplôme d’Etudes Supérieurs Spécialisées (DESS) en biologie 
Contrat : contrat à durée indéterminé à temps plein 
Rôle : coordonner les projets 
 
Lisette Barthel  
Fonction : secrétaire comptable 
Contrat : contrat à durée indéterminée à temps plein 
Rôle : assurer la comptabilité et le secrétariat  

Les autres permanents : 
 
Nom Prénom Fonction Missions 
GLINEL Ludovic Coordinateur 

départemental Lot-
et-Garonne 

Décentralisation technique des 
missions régionales. 
Développer les activités et les 
partenariats  de l’association. 

DAVASSE 
Myriam 

Coordinatrice 
départementale 
Pyrénées 
Atlantiques 

Développer les activités et les 
partenariats de l’association 
dans le département des 
Pyrénées Atlantiques 

NEAU Christelle Coordinatrice de 
projets 

Coordonner des projets 

PINTO Alexandra Coordination 
Bearn de l’antenne 
Pyrénées 
Atlantiques 

 

 

Les administrateurs : 
 
VAILLANT François Secrétaire adjoint 
 PARVERY Corinne Secrétaire 
LASALLE Philippe Référent handicap 
BENGUIGUI Trésorier 
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Jean Luc 
TILLIER    Anne 
Marie 

Présidente 

RODRIGUES Bruno Trésorier Adjoint 
PERNOT Michel Vice-président 
MARQUESTAUD 
Christophe 

 

COURTAUD Patrice Administrateur 
DARRIGAN Clovis Administrateur 
DEGRANGE Valérie Administrateur 
 
 
 

Les animateurs : 
 
COUSSY Alice 
VERA-LOPEZ Aurélia 
CAPPELLI Chloé 
MAUTALEN Claire 
BOUQUARD Fanny 
APERMONT Guillaume 
SYX Guillaume 
CAZAUX Isabelle 
COMBRES Julie 
DARMUZEY Ludovic 
DUIVON Lucile 
MELONI Lucille 
JUGAN Ludivine 
PONSIN Mathilde 
ROCHE Magali 
BONNASSIEUX Nikolas 
COURJEAN Olivia 
ALVAREZ Rémy 
JASON Sandy 
LESCURET Sébastien 
GERARD Sophie 
VU Thi-yeu 
BECKER Thomas 
DEGRANGE Valérie 
SAWICKI Vincent 
 
 

Les moyens techniques : 
Les animations des « Petits Débrouillards » sont réalisées avec du matériel de récupération et 
à l’aide d’outils pédagogiques tels que l’encyclopédie (Albin Michel Jeunesse) et des CD-
ROM (Montparnasse Multimédia) « Petits Débrouillards ». Les permanents travaillent dans 
une salle commune de 10m 

La structure dispose de deux locaux. Un local où est implanté l’administration et un 
autre où se trouve les matériels des différentes activités. 
4 ordinateurs fixes et deux portables sont aussi à la disposition des permanents et les 
animateurs de l’association. 
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Les moyens financiers 
Pour l’année 2006, le compte de résultat s’élève à 331887 € en produits et 331518 € en 
charges, ce qui dégage un excédent de 369 €. 

 

Les produits 
1- les prestations de services pour 126134€ intègrent : 

1.1 Les animations scientifiques et techniques pour 119803€ 
1.2 Les formations pour 6331€ 
 

2- Les subventions d’exploitation pour 198090€ intègrent : 
2.1 Les subventions des communes pour 45445€ 
 Bordeaux   22820€ 
 Biarritz   14000€ 
 Agen    6000€ 
 Boé    1625€ 
 Villenave d’Ormon  1000€ 
 
2.2 La subvention du département de la gironde pour 20233€ 
2.3 La subvention de la Région Aquitaine pour 5000€ 
2.4 Les subventions liées à la politique de la ville et celles de l’Etat et collectivités 
liées pour 44860€ 
 - Développement social et urbain 64     12600€ 
 - Préfecture 47       10800€ 
 - Communauté d’agglomération d’Agen    10800€ 
 - Direction Régionale et département jeunesse et sports  5000€ 
 - Dispositif Ville Vie Vacances (prévention de la délinquance) 3500€ 
 - Direction régionale des Affaires culturelles   2160€ 
2.5 La subvention du Fonds national de développement de la vie associative pour 
12418€ 
2.6 La subvention d’Agence de l’Environnement et de la maîtrise des Energies pour 
2000€ 
2.7 Les aides de l’Etat pour les contr ats aidés (Centre national pour l’Aménagement 
des Structures et des Exploitations Agricoles) pour 40920€ 
2.8 Les aides à l’emploi sur projets du fons de coopération de la jeunesse et  de 
l’Education Populaire pour 27214€ 

 
3- Les autres subventions d’exploitation pour 7662€ dont : 

3.1 Les adhérents pour 3086€ 
3.2 Le report de ressources non utilisées en 2006 pour 3180€ (Communauté 
d’agglomération d’Agen) 
3.3 Les autres produits dont les produits exceptionnels pour 766€ 

 

Les charges 
 

1- Les achats, services extérieurs et autres services extérieurs pour 65079€ (hors mise à 
disposition de personnels par l’association nationale pour 44172€) 
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2- Les salaires et charges pour 258809€ (dont la mise à disposition du personnels par 
l’association nationale pour 44172€ et la formation professionnelle) 

3- Les dotations aux amortissements sur immobilisations pour 2417€ 
4- Les autres charges pour 2214€ 
5- Les engagements à réaliser sur ressources affectées pour 3000€ (Communauté 

d’agglomération d’Agen) 
 

 
II/ bilan et affectation du résultat 
Le bilan dont le total est 76454€ présenté sur le document préparé par le cabinet d’expertise 
comptable Fondevila et associée intègre dans le fonds associatif le résultat de l’exercice 369€. 
 

1- Fonds associatif hors investissement 
Fonds associatif après affectation du réseau 2005    34180 
Affectation du résultat 2006       369 
    Total fonds associatif (hors investissements) 34549 
 
2- Section investissements 2006 
Subventions publiques d’investissement sur biens non renouvelables 2006 fdaec 2798 
  Total fonds propres dont fonds associatif avec investissements           37348 

 
  
 

 
 

 ♦ Fonction spécifique du système organisé : 
  - valeurs de références du système (textes d’orientation généraux, 
pédagogiques ou éducatifs) ; 
 
La structure a une charte qu’elle applique sur le terrain. 

La démarche Petits Débrouillards se nourrit de réflexions contemporaines sur 
l’éducation, l’apprentissage et les loisirs dont les objectifs sont : 

Faire découvrir la science en s'amusant, 
Cultiver le plaisir de comprendre, 
Donner à l'enfant le goût de la démarche scientifique,  
Développer le sens du partage,  

 
 
  - quelles missions, quels objectifs, quels services rendus ou biens produits, 
pour quels publics ? 
 
L’association s’adonne essentiellement à des missions de service public. Elle a pour objectifs 
principaux d’éveiller la culture scientifique et de permettre à tous d’y accéder. Le public visé 
est principalement le public jeune mais il arrive parfois que des animations sont faites pour 
des publics plus âgés.  
 
La démarche Petits débrouillards se nourrit de réflexions contemporaines sur l’éducation, 
l’apprentissage et les loisirs. L’association intègre des dispositifs existants (contrat Educatif 
locaux, projets scolaires et périscolaires, contrat temps libre…) et développe également leurs 
propres cadres d’activités. 
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L’association propose différents types d’animations adaptés aux publics et aux temps 
d’animations. 
 
Des animations sur le temps des loisirs 
- les clubs, 
- les ministages, 
- les journées de découverte, 
- les ateliers ponctuels… 
 
Des interventions en milieu scolaire, de la maternelle au lycée 
- Ateliers périscolaires, 
- Interventions ponctuelles, 
- Parcours thématiques, 
- Projets d’action culturelle, projets de classe, 
- Rencontres jeunes/ chercheurs à l’école, au collège, au lycée 
 
Des animations lors d’évènementiels : 
Animation de quartier, salon du livre, de l’environnement, Fête du jeu, Fête de la science, 
Journée de la lutte contre les discriminations, Nuit des étoiles, Scène et délices, Festilasaï, 
Journée handicap, Forum des associations, Fête des Pinasses, Journée du Patrimoine… 
 
La mise en culture des sciences et techniques se traduit par la participation de l’association 
aux évènements culturels les plus divers dans l’espace public. Il n’y a pas de lieu unique pour 
les sciences toutes faites mais une multiplicité de lieux où les sciences se font. 

Les partenaires 
L’APDA est partenaire du collectif régional sur l’Education à l’environnement en Aquitaine 
(C.R.E.E.A), de « Mont p’tit droit m’a dit » qui lutte pour le respect des droite des enfants, et 
d’Expo-science Jeunesse Aquitaine (E.J.A). 
 De plus, elle est membre de G.R.A.I.N.E Aquitaine (réseau régional d’éducation à 
l’environnement, de la Chambre Régionale d’Economie Solidaire et Sociale (C.R.E.S.S), de 
« A hauteur d’homme » (Espace inter handicap européen). 
 

La vie associative et la communication interne 
Les assemblées générales, qui ont lieu une fois par an, sont l’occasion de réunir les 
administrateurs, les permanents et les adhérents de l’association. 
Elles permettent d’élire le conseil d’Administration, de statuer sur le compte rendu d’activité 
de l’année écoulée, sur le budget de l’exercice en cours et sur les propositions mise à l’ordre 
du jour. 
 
De plus, l’APDA envoie une feuille d’information « Un mois, un titre » à tous ces adhérents 
et animateurs pour les tenir au courant des projets, des activités, des réunions... 
 
Pour favoriser la communication tant interne à l’association, une stagiaire dans l’APDA, 
étudiante en DESS information et communication spécialisée, option médiation de la science, 
a créé le premier numéro du journal « canard débrouillards ». 
 
Pour finir, les permanents de l’association essaient de se réunir une fois par mois. 
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II Analyse du projet de stage 

 ♦ Qui en est l’initiative ? 
Mon premier projet de stage consistait à alimenter le wikidébrouillard par des films 
expérimentaux accompagnés de fiches techniques. Le wikidebrouillard est un site coopératif  
où des personnes (animateurs, scientifiques, grand public,…) expliquent des expériences 
scientifiques à l’aide de films vidéo et des fiches explicatives. Ce site a été crée par Antony 
AUFFRET responsable de l’association des Petits Débrouillards de Bretagne et coordinateur 
régionale formation et didactique. Ce projet m’a été proposé par la directrice. Il m’a tout de 
suite plu car je trouvais génial le concept du wikidébrouillard et en plus j’avais quelques 
notions de montage vidéo. Ce projet s’est construit sur la base de mes motivations et mes 
compétences.  
Mon deuxième projet de stage était de monter un dossier sur la création d’une association des 
petits débrouillards en Nouvelle-Calédonie. J’en suis l’initiateur de ce projet. 

 

 ♦ Acteurs (ou partenaires impliqués) dans le projet ; 
Bien sur, il y a la directrice et mon responsable de stage qui ont participé à l’élaboration du 
projet dans sa mise en forme. Sans leur accord et leur soutien, le projet ne pourrait pas être 
fait. Le projet a impliqué certains animateurs motivés à faire des films d’expériences. Ils 
étaient au total 6. Les conseils des permanents m’ont été très utile pour les démarches à 
suivre. 
 

 ♦ Démarche mise en œuvre (objectifs, méthodes, dispo sitifs) 
avec lieux, processus, étapes, durée, moyens, modes  d’évaluation. 
 

La première étape a été de définir clairement le projet. Cette étape était nécessaire pour 
comprendre les enjeux et son utilité auprès des animateurs.  

Il a aussi nécessité deux entretiens avec la directrice et le responsable de stage. A 
l’issu du premier entretien, une liste de projet à réaliser a été produite sur la base de mes 
compétences et des attentes de l’association. Mais c’est à partir du deuxième entretien que le 
projet a été clairement défini.  
Il s’agissait donc de réaliser des films expérimentaux pour alimenter le wikidébrouillard.  
L’objectif de ce projet est d’utiliser  informatique comme outil d’animation. L’idée aussi est 
que les animateurs s’approprient cet outil afin de l’exploiter. 
  

La deuxième étape du projet a été la prise de contact avec les animateurs pour 
présenter le projet et les solliciter à y participer. Les contacts ont d’abord été faite par mail, 
puis par voix orale. Plusieurs animateurs passent au local, j’en ai profité aussi pour passer la 
communication.  
 
Après avoir pris connaissance du projet, il me semblait important de connaître les personnes 
que je devais interroger avant d’entamer quoi que se soit.  
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Cette étape a nécessité une semaine. L’objectif de cette étape a été d’élaborer une confiance 
entre moi et les personnes qui seront susceptibles de participer à mon projet. Cette étape est 
très importante dans la réalisation du projet. Cela m’a permis de prendre conscience des 
difficultés que pourrait avoir un tel projet chez les animateurs en terme d’organisation et de 
temps. 
 
La phase de montage vidéo a été très formative pour moi. J’ai pu ainsi me familiariser avec 
les logiciels de montage vidéo « Adobe première » et « iMovie » sur Mac. 
 
Au total, j’ai du passer environ 20 heures de montage, a peu près 4 heures pour chaque films 
expérimental. J’ai pris beaucoup de plaisir à faire le montage. Beaucoup de personne ont été 
satisfait du résultat. 
Une phase de validation a été aussi prévue. Après les différents montages, je demandais 
toujours l’avis des permanents et parfois des animateurs sur le film. Cela me permettait par la 
suite de le modifier ou de le compléter. 
 
Lorsque le film était prêt, je  le mettais en ligne sur le net. J’ai créé un compte sur 
« Dailymotion » au nom de l’association et j’inséré les vidéos dedans. Jusqu’à ce jour j’ai 
réalisé avec les animateurs 5 vidéos qui sont sur le site www.wikidenrouillard.org. Les titres 
des vidéos : le klaxon tchèque, le ludion à distance, la montgolfière en couverture de survie, le 
lance disque et le cerf-volant qui n’est pas encore mis en ligne. Deux autres vidéos sont en 
cours d’élaboration : le sarabacane et l’équilibriste géant. 
 
L’association m’a offert  deux jours de formations à Paris sur les nouvelles techniques 
informatiques et communications. Cette formation m’a permis de répondre à des questions 
que je me posais. 
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III Analyse de la fonction d’animation 
 

 ♦ A quoi sert la fonction d’animation ? 
 
L’animation sert à beaucoup de choses. Elle sert notamment à se remettre en cause, à prendre 
du recul, à susciter l’esprit critique et d’analyse, améliorer les points de vues, permettre la 
confrontation, à organiser mieux une structure. 
Ce stage m’a permis de comprendre que grâce à l’animation beaucoup de chose peuvent être 
faite dans des conditions idéales. 
Elle permet de mieux comprendre les individus. De nos jours, nous avons tendance à juger les 
personnes juste sur leur apparence. L’animation nous donne du temps pour connaître les 
individus acteurs d’un projet. Elle propose des activités qui permettent de favoriser des liens 
sociaux. 
 
Elle met de la vie dans des endroits qui en a besoin. Dans certains endroits, les gens sont 
tellement pris par leur vie professionnelle ou par leur problème quotidien qu’il leur  est 
impossible de se donner du plaisir. L’animation permet de redonner du bonheur à des 
personnes qui en ont besoins. 
 
Elle refait découvrir le plaisir de vivre. Bien souvent, il y a un manque de communication 
entre les différentes générations. L’animation  amène les gens à se communiquer et à se 
comprendre. 
 
Elle sert à solutionner des problèmes de la vie au quotidien. 
 
Animer, c’est d’abord se donner du plaisir pour ensuite mieux donner du plaisir autour de 
nous. 
Animer, c’est répondre à un besoin une attente d’un public sur une situation problématique. 
Animer, c’est aussi se connaître soit même pour mieux connaître l’autre. 
Animer, c’est être en avance sur son temps. 
Animer, c’est partager son savoir faire. 
Animer, c’est donner sans attendre en retour. 
Animer, c’est savoir quand peut se tromper. 
Animer, c’est construire avec l’autre et non à la place de l’autre. 
Animer, c’est prendre le temps de vivre tout simplement. 
Animer, c’est donner envie aux gens de vivre. 
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 ♦ Quels sont les rôles qu’elle exige pour sa mise en  œuvre ? 
 
Pour sa mise en valeur, elle exige plusieurs choses. 
D’abord, une grande impartialité. 
En effet, l’animateur ne doit pas prendre parti pour tel ou tel point de vue dans un conflit par 
exemple. Il doit rester le plus neutre possible. Bien sûr, il aura ses propres convictions mais il 
faut surtout qu’il sache rester discret. 
 
Il ne peut pas élaborer, mettre en place des projets sans avoir une grande connaissance du 
milieu et ses acteurs. Cette connaissance est très importante pour pouvoir comprendre les 
attentes et les besoins de chacun. Il doit être toujours au service de tous et pas seulement de 
quelques uns. 
 
Il doit aussi et surtout avoir une grande disponibilité. Ce travail demande beaucoup de temps 
libre. Cela ne veut pas dire ne peut avoir une vie privé mais il faut quoi qu’il arrive qu’il 
puisse se libérer. 
Du charisme, un peu de bon sens et surtout de la volonté sont aussi les atouts que exige la 
fonction d’animation. 
  
Cependant, tout cela ne peut être possible que si l’animateur prend du plaisir à faire son 
travail car sans plaisir, on tombe rapidement dans la monotonie et le désespoir.  
Lorsqu’il n’y a pas de plaisir, le public le ressentira et les conséquences peuvent être 
désastreuses. 
 
Il doit rester ferme sur ses convictions, être autoritaire. Lors de mes séances d’animation, je 
me suis vite rendu compte que il faut absolument avoir de l’autorité sur les enfants car 
certains manquent de règles. 
 
Il doit aussi avoir une bonne gestion et maîtrise du groupe avec qui il travail. 
 
 

 ♦ Quelles sont les compétences et capacités qu’elle 
implique ? 
 
Une grande capacité d’écoute est à mon avis la première des qualités que l’animateur doit 
avoir. Tout travail passe nécessairement par cette étape et la suite des activités dépend 
beaucoup de ce travail. Si cette étape n’a pas été faite convenablement, cela peut 
compromettre le projet. 
On peut arriver avec un projet personnel mais il faut que ce projet soit validé par le public. 
 
Il faut toujours avoir un grand esprit d’analyse et de critique car cela permet de prendre en 
compte un maximum de paramètre.  
Il faut aussi ajouté, une grande maîtrise de soi, beaucoup d’humilité et un certains charismes 
dans la personnalité. 
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 Une grande capacité d’adaptation est aussi exigée pour faire ce métier. Les personnes ne 
réagissent jamais de la même manière et il faut tout le temps se remettre en cause et s’adapter.  
 
S’adapter c’est aussi reconnaître nos erreurs. Je pense qu’il est aussi important d’avoir une 
grande humilité. Nous ne pouvons pas détenir seul la vérité. Parfois ça marche mais parfois ça 
ne marche pas. La vérité se trouve en chacun de nous et dans toute parole, toute proposition il 
y a une part de vérité. Si l’on veut que les résultats soient positifs, il faut prendre en compte le 
propos de chacun. 
 
Elle implique également un certain pouvoir de conviction. Il faut convaincre son public que 
tel ou tel projet peut réussir. Je pense que si on est convaincu par le bien fondé de ce métier, 
les autres le seront aussi. Le  pouvoir de conviction passe nécessairement par une grande 
confiance en soi. 
 
L’animateur doit aussi avoir, le sens de l’innovation. Il doit toujours en recherche de la vérité, 
de nouvelles façons de faire et aussi être en accords avec son temps. 
 
 

 ♦ Situation de l’animateur par rapport aux autres 
professionnels (acteurs sociaux, enseignants, milie u médical, 
artistes, encadrement sportif, etc.) ? 
 
L’animateur doit prendre en compte tous les acteurs qui sont susceptibles d’être ses 
partenaires. Il ne faut pas qu’il y ait une rivalité entre ces différents acteurs mais plutôt une 
collaboration et une complicité. 
Chaque acteur à ses compétences propres et le fait de les mettre ensemble pour arriver à une 
même finalité me semble être la bonne méthode.  
 
L’animateur fait parti d’un ensemble d’individu qui contribuent à la paix sociale. Il n’est pas 
le seul garant. 
 
Il faut, je pense, avant toute chose, définir clairement les objectifs de chacun pour qu’il n’y ait 
pas superposition du travail des uns et des autres. 

 

Conclusion 

♦ Bilan personnel : 
 - Qu’est-ce qui dans ce stage m’a le plus séduit ? Qu’est-ce que j’ai le mieux réussi ? 
Où je pense avoir échoué ? 
Ce qui m’a le plus séduit dans ce stage ce sont : le partage avec les gens. Grâce à mes 
interviews, j’ai pu découvrir des personnes qui m’ont appris des choses. Il existe en tout 
individu une richesse intérieure qui n’attend qu’à être découverte. 
 Les observations des séances d’animation m’ont données des nouvelles méthodes de faire. La 
formation d’animateurs Petits débs, le côté convivial et détendu de l’équipe. 
 
Ce qui m’a aussi beaucoup séduit dans l’association, c’est le côté convivial. C’est une équipe 
dynamique, pleine d’énergie et de bonne volonté. 



 23 

 
Je pense avoir échoué dans mes analyses personnelles. Je ne les ai pas assez approfondies et je 
manque d’arguments pour les valoriser. 
 
 
 - Ce que j’en ai retiré (savoirs, savoir-faire, savoir-être) ? 
Grâce à ce stage j’ai pu faire une formation d’animateurs spécifique des petits débrouillards. 
Elle m’a permis d’apprendre une nouvelle démarche d’animation. La démarche petits débs se 
base essentiellement sur l’aspect scientifique et ludique. 
Mon projet de stage m’a permis aussi de renforcer mes connaissances sur le travail du 
montage de film. 
 
Les partages avec les gens étaient très enrichissants pour moi. J’ai appris une autre façon de 
vivre en équipe et je pense que la base d’une bonne cohésion de groupe est la franchise. 
 
 - Quels sont les domaines dans lesquels il me faut encore progresser ? Comment je 
compte y parvenir ? 
Rien n’est acquis tout est à construire. L’animation est à la fois très riche et très complexe. Il 
nous ouvre des portes sur la vie pour qu’on puisse aller les explorer.  
On croit avoir compris certaines choses, que déjà, il faut le réadapter. Je sais une chose c’est 
que je ne sais rien mais je compte bien progresser en faisant des projets, des animations avec 
différents publics.  
J’ai besoin de faire des actions sur le terrain avec différents publics et provoquer des  
situations différentes afin de vérifier des théories.  
Il n’y a pas de recette d’animation mais il y a des ingrédients de base qui m’ont été donnés  
par la formation de l’IUT et aussi à travers des stages pratiques, à moi de les adapter sur le 
terrain et de faire les bonnes doses. 

 

♦ Articulation du stage avec : 

  - La formation ; 
Ce stage m’a permis d’avoir une méthodologie d’animation, conforter des théories  avec la 
pratique, mettre en place un projet de stage. Il m’a permis également de découvrir et de 
comprendre le fonctionnement d’une structure d’animation. A travers ce stage, j’ai créé des 
liens avec des personnes pour commencer à constituer un réseau. J’envisage après l’IUT de 
faire une licence pro coordination de projet de développement social et culturel en milieu 
rural.  

  - Votre projet professionnel 
Mon projet professionnel est de développer le domaine de l’animation sociale et socio culturel 
dans mon pays (Nouvelle –Calédonie) par des structures d’animations. Suite à ce stage, j’ai 
l’intention de créer une association des Petits Débrouillards en Nouvelle calédonie. J’ai déjà 
commencé à faire des démarches en allant à la rencontre des personnes qui ont créé des 
annexes de l’association ici en France. Le projet est à son stade d’écriture. Je suis convaincu 
de l’importance et de l’utilité qu’aura ce genre de structure en Nouvelle-Calédonie. 
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Réflexion personnelle : 
 

Parmi les nombreux thèmes de réflexion qui m’ont beaucoup intéressé, lors de mon 
stage chez Les Petits débrouillards Aquitaine, il y a la question de la rémunération des 
animateurs.  
Cette réflexion m’ait venu lors de mes discussions avec des animateurs de l’association. 
Beaucoup d’animateurs, en particulier ceux qui ont au moins deux ans d’expérience de 
l’animation dans l’association, sont d’accord pour dire qu’il faudrait augmenter le tarif des 
animateurs car celui ci ne prend pas en compte les temps de préparation des séances. Les 
animateurs sont payés douze euros de l’heure et à titre d’exemple, le tarif des intervenants du 
soutien scolaire est de dix euros de heure, celui d’une nounou est de quinze euros de l’heure. 
D’autres disent, qu’au contraire, le tarif ne doit pas être discuté et que ce qui est le plus 
important ce sont les valeurs défendues par l’association. Propos tenus par certains 
administrateurs de l’association. 
Il est évident qu’il y a là deux mondes qui cohabitent mais qui ne se croisent pas souvent. Les 
animateurs sont très présents sur le terrain, ils sont en contact directe avec le public et 
fournissent beaucoup d’énergie physique. 
Les administrateurs ont été parfois des anciens animateurs. Certains ont commencé à faire de 
l’animation des Petits débrouillards avec rien. Ils travaillent plus sur les valeurs, le contenu, 
les directives de l’association.  
Deux travaux complètement différent mais qui ont tous les deux leurs importances dans 
l’association. 
 
Personnellement, je pense qu’il ait normale pour des animateurs des petits débrouillards de se 
poser cette question de la rémunération.  
 
Pourquoi se posent t-ils cette question ?  
J’ai participé plusieurs fois à des préparations de séances d’animation et je me suis rendu 
compte que les animateurs passaient autant de temps dans la préparation que dans la 
réalisation de la séance. 
Je pense que le travail effectué par les animateurs est un travail de qualité et je trouve normal 
qu’ils veuillent augmenter leur rémunération. De plus, beaucoup d’animateurs, environ deux 
sur cinq, sont des étudiants. Cette augmentation les aiderait dans leurs vies estudiantines.  
 
Mais je comprends aussi tout à fait le positionnement de certains qui pensent que le tarif ne 
doit pas être changé. Le plus important pour eux, c’est de donner du plaisir à tous. Ils se 
réfèrent surtout à l’histoire de l’association qui s’est construit sur les bases de l’éducation 
populaire. 
 
Je pense qu’il faut bien comprendre que les changements ne vont pas se faire du jour au 
lendemain et qu’il faut laisser du temps dans la mise en place des idées.  
 
Je trouve qu’il est important de dire les choses pour qu’il puisse y avoir une évolution. Il y 
aura toujours des gens qui seront contre et heureusement, mais aussi ceux qui voudront 
changer les choses. 
 
Je pense qu’il n’y a pas assez de temps consacrés à des discussions libres sur des thèmes.  
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Je tiens à souligner, cependant, qu’il y a une très bonne relation entre animateurs et 
permanents et c’est à mon avis une des grandes richesses de cette association. 
Parmi les idées qui m’ont été rapportées par certains, la mise en place d’animateurs 
permanents semble être tout à fait réalisable pour les années avenir.  
 
Je pense aussi que cette situation m’a permis de comprendre que pour qu’il ait changement il 
faut qu’il ait dialogue, discussion, beaucoup de sincérité et de franchise. 
 
Il faut qu’il y ait des moments de discussions sans ça, rien ne pourra être fait sur de bonnes 
bases et dans de bonnes conditions. 
 
Je suis très content d’avoir participer à la bonne marche de l’association même si ce n’était 
qu’une toute petite chose. 
J’ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce stage. 
 
Le métier d’animateur est encore à définir. Si on veut qu’il évolue, il faut se battre, défendre 
nos convictions et surtout prendre conscience que l’on ne peut pas plaire à tout le monde.  
 
 
 
 
 
Grand merci à toute l’équipe pour sa gentillesse, sa bonne humeur et  sa sincérité. 
 Merci à Chantal et Vincent pour leur soutien et leur confiance.  
Merci à Jeff, Guillaume, Sophie, Ludovic, yannick,  marine, Bérengère et Christophe  pour 
leur collaboration sur les films expérimentaux.  



 26 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
Encyclopédie du petit scientifique Edition de l’Olympe. 
 
Le livre des expériences de B. Walpole Edition du club France loisir. 
 
A la découverte de la science Bordas jeunesse. 
 
Les petits Débrouillards par le professeur Scientifix Edition : Belin Tome 1. 
 
Les hommes préhistoriques Albin Michel jeunesse. 
 
Les courants de la pédagogie contemporaine de Jean Beauté. Edition de la Sociale. 
 
La pédagogie de l’alternance de Michel Cottereau 

 
 
 
Adresse internet : 
 
www.wikidebrouillard.org 
www.lesexplorateurs.org 
www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : Avenants pédagogiques 
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Annexe 2 : Compte rendu UPCTIC  

(université permanente et coopérative des technolog ies de 
l’information et de la communication) 


