
La science en bas
de chez toi
Les sciences pour tous, au cœur de la cité.

À
l’occasion des vacances scolaires d’été, les équipes
locales des peti ts débrou i l lards proposent des
animations scientifiques de rue dans les quartiers,

sous tentes ou en plein ai r. La « Science en bas de
chez toi » transforme ainsi le terrain de jeu habituel des
jeunes et des famil les ayant peu accès aux activités de
loisirs culturels et scientifiques en véritable laboratoire
d’expérimentation à ciel ouvert. Accessibles à tous et
gratuites, ces animations s’inscrivent dans une dynamique
locale préparée tou t au long de l ’année avec les
partenai res sociaux et éducati fs de terra i n . E l l es
privi légient une approche scientifique ou artistique, des
explorations et des rencontres avec les acteurs locaux.

La Science en bas de chez toi vient en appui
aux politiques publiques en faveur de l’égal ité
des chances. El le vise à réconcil ier les jeunes
avec leurs capacités d’apprentissage et à faire
changer leur regard sur leur l ieu de vie).

Comment se déroule une
Science en bas de chez toi ?

La préparation : Toute l ’année, nos équipes
rencontrent les partenaires sociaux et éducatifs
de terrain pour définir les cadres et les quartiers
d’intervention!

La thématique : environnement, santé, sport,
aménagement, etc. : les thèmes abordés sont
développés en tenant compte des enjeux du
territoire.

L'animation : nos animateurs mettent en œuvre
un parcours pédagogique composé d’activités
et de projets permettant de se construire
col lectivement.

Chaque jour : les habitants peuvent participer aux
animations gratuitement et sans inscription.
Chacun peut venir pendant une heure ou toute
la journée.

Les réalisations : la semaine se conclut avec la
conception d’un matériel ou d’une construction
valorisant le quartier et les découvertes réalisées.

Public visé : enfants, adolescents et familles
d’un quartier.

Durée : une semaine, en été, pendant les
vacances scolaires.

Cadre : animation de plein air, dans un quartier,
sur une place ou une esplanade.

Animation : 2 ou 3 animateurs pour une
trentaine de participants accueil l is en continu.

Exemples de thèmes : le mobil ier urbain,
la biodiversité dans mon quartier, les transports
autour de chez moi, etc.



ZOOM SUR UNE SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI :
DU MOBILIER URBAIN À RENNES

À Rennes, l ’antenne des petits débrouil lards,
située au Blosne, propose depuis quatre ans le
projet d’animations estivales de rue baptisé «Vert
le Strat» pour les enfants et jeunes du quartier.
Dès 201 3, les jeunes se sont investis dans le but
de proposer des améliorations de leur cadre de vie :
messages sur la propreté au sol, mise en valeur
des arbres, pistes de réflexion pour avoir un
square plus convivial . L’ idée de la construction de
bancs et d’aires de pique-nique a fait son chemin
et, avec l’aide des habitants, nous montons
chaque année un atel ier de conception de mobil ier
d’extérieur. Bancs, tables-palettes, plateforme de
jardin réalisée autour d’un arbre et fauteuils-pneus
ont ainsi pour pu être construits avec la
participation de tous. L’occasion pour les jeunes
de découvrir les différentes techniques de
conception de mobil ier, les outi ls de menuiserie et
d’ébénisterie.

En partenariat avec : La Maison de Squares, Archipel Habitat, la Mairie
de Rennes, Rennes Métropole, Département d’I l le-et-Vilaine.

Plus d’expériences sur

www.wikidebrouil lard.org

http://www.wikidebrouillard.org



