Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Fiche Expérience

Cités Débrouillardes
Description
On assiste parfois à de drôles de scènes les après-midi d’été depuis les tours des cités de Caen, Cherbourg et
Argentan. Des jeunes bricolent des structures pour transporter des seaux d’eau, se matérialisent en molécules
H2O, deux tee-shirts bleus pour un tee-shirt blanc, inventent
des dialogues écolos de BD...
Les enfants du quartier se transforment en petits scientifiques dans des jeux, expériences et animations
adaptés à chaque âge. Toute la semaine, ils découvrent le monde de l’eau accompagnés des animateurs des
Petits Débrouillards Normandie.
Ils rencontrent même des scientifiques, un physicien atomique en jean-tee-shirt ou un jeune sociologue
sénégalais. Les échanges sont vifs, pleins de curiosité. Les jeunes présentent les expériences de la semaine cherchant à piéger leurs savants
aînés, la complicité est naissante.
En fin de semaine, un panneau géant en filtre à café présente les messages-clés indélébiles et les fausses idées sur l’eau diluées par capillarité.
D’autres jeunes organisent une visite à la Cité de la mer. Les projets sont mis en valeur au Festival des Explorateurs, les parents sont curieux des
réalisations de leurs enfants.

Thèmes

Consommation
Eau
Energie
Public / Niveau

Tout public
Mots clés

eau
sensibilisation des
habitants
Localisation

14 Calvados

Les jeunes, positionnés en tant qu’acteurs des acquis, enclenchent des réflexions sur leur rôle d’éco-citoyen.

Objectifs
Faire découvrir l'eau sous différents aspects, en particulier à travers les ressources et la gestion de l'eau.
Faire découvrir cette thématique à travers une expérimentation ludique, sous forme de jeux, énigmes, construction...
Faire participer des jeunes qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances ou d'aller en centre de loisirs : Interventions dans les quartiers, au pied des immeubles.

Informations complémentaires
Liens Internet
les petits débrouillards Normandie : http://www.lespetitsdebrouillardsnormandie.org

Partenariat
Porteur de projet
Les petits débrouillards Normandie
14000 Caen

Contact
Signature :
Je présente cette expérience en tant que : les petits débrouillards Normandie
Adresse de messagerie : info@ecole-et-nature.org

