
Communiqué de presse

Actions  estivales  de  rue  menées  par  le  réseau  national  Les  Petits
Débrouillards,  ce programme organise des semaines d'animation scientifique
pour les jeunes et enfants qui ne partent pas en vacances ou ne fréquentent pas
les structures de loisirs et qui se déploient dans les différents quartiers populaires. 

Une  équipe  d'animateurs  s'installe  dans  un  quartier  en  concertation  avec  les
équipes d'animation de rue et les éducateurs de prévention autour de tables, de
tentes et de matériel d'animation. Chacun peut facilement s'intégrer aux activités en
cours.  Nous  transformons  ainsi  l'espace  public,  la  rue,  en  « espace
éducatif ».

C'est ainsi que durant tout l'été 2019, dans plus de 200 quartiers et avec
près plus de 500 structures locales partenaires, les équipes d'animateurs proposent
aux enfants et aux jeunes des activités de loisir scientifique et technique et leur
permettent de s'échapper un peu de leur quotidien, de leur environnement.

A l’Ariane, les animations se dérouleront  du 5 au 16 août, du lundi au
vendredi de 16h à 19h devant l’annexe de la Maison des Projets (à
côté de l’épicerie solidaire M.I.R). Ces activités sont gratuites et sans
inscription préalable pour les jeunes de 8 à 16 ans. Pendant toute la durée,
chacun  peut  y  faire  un  passage  éclair,  comme y  rester  un  après-midi  ou  une
semaine. 

Cette année, l’espace sera transformée en  « fablab » (laboratoire de fabrication),

où  les  participants  pourront  bidouiller,  réaliser  des  constructions,  se
lancer des défis, etc ! 

Chaque  semaine  sera  clôturée  par  une  exposition des  réalisations  des

participants, accompagnée d'un goûter festif.



L'éducation par les sciences, par la pratique de la démarche expérimentale,
la  mise  en  situation  de  recherche,  en  petits  groupes,  avec  des  approches
participatives est un moyen privilégié pour y contribuer. Cela permet de montrer
comment  les  sciences  questionnent,  observent,  investiguent,  construisent  des
réponses,  posent  les  problèmes,  construisent  les  solutions,  pour  poser  de
nouvelles questions...
Cela permet de développer chez les jeunes la curiosité, la capacité de questionner,
le désir apprendre, mais aussi de remettre en cause, chercher des alternatives,
construire des réponses individuelles et collectives; à apprendre à interroger son
rapport au savoir à son savoir, et donc, développer son esprit critique pour mieux
vivre ensemble dans un monde qu'ils comprennent mieux.

Contacts     :   Soledad TOLOSA et Marine ROGNONE
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