Créati on
d ’évén em en ts
Les petits débrouillards sur la place publique.

C

omplémentaires des actions au long cours, les
évènements sont des temps forts qui mettent
en lumière un territoire, un projet ou qui valorisent
une dynamique de groupe. Un évènement s’adresse à
un public particulier et doit créer des souvenirs chez
les participants. Caractérisé par sa brièveté et la
richesse des échanges, il peut marquer le lancement
d’une dynamique ou concrétiser l’aboutissement d’un
travail. Profitant d’événements culturels, les petits
débrouillards s’associent à des partenaires : ils proposent
une approche large avec des éclairages scientifiques
et ludiques permettant de donner du sens aux sujets
abordés. Le public s’approprie les thématiques en
échangeant et en passant par la pratique. Certains
évènements sont également organisés ou co-organisés
par les petits débrouillards.

Les étapes clés
Création et réunion du collectif

d’organisation.

Définition des objectifs pédagogiques et des

contours techniques de l’évènement.

Co-conception de la programmation

(animations, ateliers, débats), la scénographie
et le rétro-planning logistique.
Recherche et sollicitation des réseaux de
partenaires.
Invitation et briefing des intervenants.
Préparation des éléments de communication

et relations presse.

Coordination et animation de l’événement,

en assurant la production de supports de
valorisation.

Structures commanditaires : Collectivités,
org an i sm es d e rech erch e sci en ti fi q u e,
fondations, institutions sociales de proximité,
musées, lieux de sciences et de culture,
maisons de l’environnement, entreprises.

Public accueilli : Tout public, famille,
en accès libre.

Durée : À partir de la 1 ⁄2 journée (prévoir
deux jours de préparation).

Cadres possibles : En structure ou hors
les murs. Concert, festival, marché, fête de la
Science...

Moyens pédagogiques : Sur demande,
en fonction du projet et du territoire.

Réalisation du bilan et des perspectives.

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

l’animation et à la médiation scientifique dans
le cadre événementiel.

Sur les événements qu’ils organisent, les petits
débrouillards proposent une approche large
des sujets traités. Ils s’assurent que les autres
intervenants participent également à la construction
de temps riches de sens, permettant aux publics
d’être acteurs de leurs connaissances.

ZOOM SUR UN PROJET : LE TOUR DE BRETAGNE DU NUMÉRIQUE
Quatre éducolabs mobiles en tournée

Soutenu par la région Bretagne et coordonné par
les Fabriques du Ponant de Brest, le tour de
Bretagne du numérique a permis de sensibiliser
plus de 3300 participants grand public et près de
1 000 élèves sur les 22 étapes de la tournée.
Dotés d’équipements numériques de pointe,
quatre camions-laboratoires du Science Tour des
petits débrouillards, véritables éducolabs mobiles,
ont ainsi sillonné la Bretagne, de Brest à Rennes,
en allant à la rencontre de la population. Objectifs :
sensibiliser aux enjeux des usages et de la fabrication
numériques. Cet événement à rayonnement
régional a également permis de mieux faire
connaître les initiatives et les porteurs de projets
fablabs sur le territoire breton.

