
UN RÉSEAU NATIONAL DE CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Association créée en 1986.

Premier réseau national d‘éducation populaire à la science et par la science.

Premier réseau national d’éducation au développement durable.

Agréments : « Organisme d’intérêt général à caractère éducatif et culturel », « entreprise solidaire », 
« association nationale de jeunesse et d’éducation populaire », « Associations Éducatives 
complémentaires de l’Enseignement Public», « organisation européenne non gouvernementale  
de jeunesse ». Association agréée « service civique » ; « formation professionnelle » et « volontariat 
européen »

Reconnaissance : partenaire national du Ministère de la Recherche, partenaire
national du Ministère du Développement Durable, partenaire national du Ministère de
la Culture, partenaire national du Ministère de la Ville.

Membres actifs : du Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie, du
Conseil National de la Jeunesse et de l’Education Populaire, du Centre de Recherche
et d’Informations pour le Développement, du Collectif Inter-associatif pour la Réalisation 
des Activités Scientifiques et Internationales, du Collectif Français pour l’Éducation à l’Environnement 
vers un Développement Durable.

Créateur du Forum Mondial Sciences et 
Démocratie et de l’Alliance « Sciences Société ».

Coordinateur des réseaux Fédération 
Internationale des Petits Débrouillards,  
« Young People and Science in Society Issues ».

Lauréat des Investissements d’Avenir (projet  
« Jeunesses, Innovations et Cohésion Sociale - JIX »).

Distinctions : Prix « Jean Zay » pour l’éducation, 
Prix « Moebius » du multimédia scientifique, 
Prix « Planète gagnante » de l’ADEME, 1er Prix du 
Livre Ecologique, 1er Prix de la Communication 
Citoyenne de l’Assemblée Nationale, Grand 
Prix de la Stratégie « Intérêt général et grandes 
cause », Prix communication de l’AACC.
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UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ ENGAGÉ
19 associations régionales, 58 antennes et relais 
territoriaux ; animé par 200 salariés permanents, 
200 vacataires et 80 volontaires ; 200 élus 
bénévoles et 2 000 animateurs bénévoles ; un 
Conseil Scientifique dans chaque région. 4 000 
partenaires, collectivités, associations, maisons 
de quartiers, écoles; 90 0NG et associations 
internationales partenaires. Partenariats avec 140 
universités et organismes de recherche.
700 000 enfants et jeunes bénéficiaires de nos 
activités, de la maternelle à la terminale, 40 000 
jeunes pratiquant des activités scientifiques dans 
les quartiers pendant l’été ; 250 000 visiteurs 
et utilisateurs de nos expositions et malles 
pédagogiques.
Formation des jeunes adultes, dans et hors 
l’université (animation scientifique, médiation, 
TIC) ; animation de débats sciences et société ; 
encadrement d’activités de pratique de culture 
scientifique et technique pour les enfants, 
jeunes et grand public ; accompagnement de 
projets culturels ; coordination d’événements et 
de manifestations ; mise en place d’échanges 
internationaux et interculturels ;
réalisation d’expositions, livres, multimédias, 
malles et outils pédagogiques itinérants.

RECONNU PAR SES PARTENAIRES
Commission Européenne • UNESCO • Agence 
nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité 
des Chances • Agence Nationale Service Civique 
• Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine • 
Agence Française de Développement • Agence 
pour le Développement et la Maitrise de l’Energie 
• Caisse Nationale d’Allocations Familiales • Caisse 
des Dépôts • Office Franco-Allemand pour la 
Jeunesse • Office Franco-Québécois de la Jeunesse. 
• Centre National de la Recherche Scientifique 
• Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale • Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques • Universcience • Muséum 
National d’Histoire Naturelle • Musée du CNAM • 
Fondation pour le Progrès de l’Homme •
Fondation un Monde par Tous • Fondation France 
Libertés • France Télévision • Albin Michel • Transavia 
• Havas ...
Et plus de 4 000 collectivités locales et structures 
socio-éducatives associées, pour que plus un 
enfant ne dise : « la science, je ne suis pas assez 
intelligent pour ça».

LA CHARTE DES PETITS DÉBROUILLARDS
Le mouvement associatif des Petits Débrouillards 
qui, depuis 1984, offre aux enfants des activités 
scientifiques et techniques, participe de manière 
significative aux débats de société sur l’éducation et 
la culture. Organisé en réseau, il contribue à former 
des citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et 
critiques, acteurs de la construction du monde de 
demain. L’action des Petits Débrouillards auprès des 
enfants est guidée par un ensemble de convictions 
et de valeurs éducatives partagées qui s’expriment 
simplement. En voici les grandes lignes :

1 • FAIRE DÉCOUVRIR LA SCIENCE EN 
S’AMUSANT, afin de créer une relation durable 
entre les jeunes et la culture scientifique.
2 • CULTIVER LE PLAISIR DE COMPRENDRE, 
d’échanger, de s’exprimer et de débattre.
3 • DONNER LE GOÛT DE LA DÉMARCHE 
SCIENTIFIQUE, faite de curiosité, de recherche de
vérité, de liberté et d’initiative ; démarche qui se 
veut expérimentale, se référant au
quotidien, invitant à prendre conscience de la 
portée et des limites de ses propres
affirmations ; une démarche autorisant à tout 
remettre en question, faite de doute,
d’ouverture et de générosité.
4 • DÉVELOPPER LE SENS DU PARTAGE, de la 
solidarité et du respect de l’autre, en favorisant 
l’implication active dans la vie de la société et dans 
un esprit d’ouverture au monde.

Tels sont les principes qui unissent les acteurs du 
réseau et qui reflètent la réalité des engagements et 
des actions éducatives du mouvement associatif des 
Petits Débrouillards.
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CITOYENS !


