Conception d’outils
pédagogiques
Le zeste de créativité qu’il vous manquait.

L

e réseau des petits débrouillards est reconnu
pour son savoir-faire en matière de conception
d’outils pédagogiques sur mesure en adéquation
avec les problématiques de terrain. Notre approche
innovante, directe et participative nous a amenés à
produire des expositions interactives, des malles
d’expérimentation, des livrets pédagogiques, des parcours
et contenus d’animation en tout genre pour de
nombreux partenaires locaux. Chaque production
s’appuie sur les compétences de nos élus, militants,
scientifiques, bénévoles, salariés, etc. Chaque dispositif
pédagogique est validé par un conseil scientifique
interne ou externe (Académie des Sciences, CNRS,
INRA, IFREMER, etc.) composé de chercheurs et de
pédagogues, avant d’être mis en place dans le cadre
de nos activités auprès des différents publics visés.

Structures commanditaires : Structures

à la demande.

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

Le cadrage, note d’intention, rédaction du cahier

Cadres possibles : Chez le partenaire,

La conception pédagogique, création d’un

Moyens pédagogiques : Sur demande,

Le rédactionnel, proposition d’une charte

Encadrement : à définir en fonction du projet.

Les étapes clés
La commande, sollicitation directe, réponse

des charges et du rétro-planning, devis.

conseil scientifique ad hoc, mise en commun des
ressources.
rédactionnelle.

en structure ou hors les murs (outils itinérants).
en fonction du projet et du territoire.

Le design graphique, proposition d’une

charte graphique en accord avec l’accessibilité
nécessaire.
L’exploration technique, schématisation,

réflexion commune autour des
collaborations possibles.

Nos conseils pédagogiques et scientifiques
sont garants de la qualité des outils développés
par nos équipes.

Le prototypage, création de maquettes et

test de l’outil avec public cible.

La production/livraison, réalisation des

ouvrages, BAT graphique, création du livret
technique.

Les petits débrouillards proposent
des formations sur mesure pour préparer à
Formation :

la conception d’outils et de parcours d’animations
scientifiques.

ZOOM SURUN PROJET: LABOTANIQUE, L’ESPACE INTERACTIF SUR LE VÉGÉTAL
Les plantes n’auront plus de secret
pour vous !

C’est un véritable espace d’interprétation inédit qui
s’offre aux visiteurs du Domaine de Trévarez,
dans le Finistère. Fruit d’un partenariat entre
les petits débrouillards et l’EPCC « Chemins
du patrimoine en Finistère », l’exposition «
Labotanique » propose une immersion au cœur
des collections botaniques présentes dans le parc.
L’ espace d ’ i n terprétati on m et à l ’ h on n eu r
trois g ran d es col l ecti on s – l es cam él i as,
les rhododendrons et les hortensias – à travers
une douzaine de modules installés dans l’une
des anciennes serres du domaine. Destiné aux
familles ainsi qu’au jeune public (scolaires ou
loisirs), ce parcours allie des observations et des
manipulations à faire soi-même pour comprendre
in situ les concepts abordés.

Photos : http://bit.ly/expolabotanique

