L’UNIVERS DÉBROUILLARDS
NOUS STIMULONS L’INTÉRÊT DES JEUNES POUR LES SCIENCES GRÂCE À NOTRE
PÉDAGOGIE NOVATRICE!
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QUI SOMMES-NOUS?

les Petits Débrouillards (AMPD) se veut une association de promotion de la culture
scientifique, technique et environnementale.
Elle ambitionne de donner l’occasion aux jeunes de s’initier aux activités scientifiques,
techniques et environnementales d’une manière ludique et interactive.

Susciter et satisfaire la curiosité des jeunes est notre objectif .
2

L’UNIVERS DÉBROUILLARDS

VOUS ETES
UNE ASSOCIATION
LOCALE OU NATIONALE,

UN ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE

UNE ASSOCIATION DE
PARENTS D’ÉLÈVES,

UN PROFESSIONNEL
DES LOISIRS,

UNE ENTREPRISE PORTANT
UNE DÉMARCHE RSE.
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Vous souhaitez raviver la flamme de vos enfants pour les sciences en éveillant
beaucoup d’émotions positives?
Vous désirez enrichir leurs connaissances et développer leurs compétences à
travers l’expérimentation et le jeu?

Vous êtes à la bonne adresse!

Les Petits Débrouillards vous proposent un riche choix de formules pour
vous faire découvrir nos activités parascolaires dans le domaine des loisirs
scientifiques, techniques et environnementaux.
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NOTRE CIBLE
Nos activités sont conçues
pour une large tranche d’âge.
Elles sont adaptées à des
enfants de 4 à 14 ans; voire
même à des lycéens.
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NOS OUTILS À VOTRE SERVICE
Nous disposons d’une panoplie d’outils pédagogiques ludiques et innovants, réalisés
par nos équipes, et traitants de plusieurs thématiques.
Des thématiques d’actualité et d’autres qui accompagnent les programmes scolaires
Marocains et Français:
Des mallettes pédagogiques
présentant des pistes de découverte de différentes thématiques,

Des expositions interactives
des modulo-thèques permettant d’aménager un espace
de sensibilisation et de découverte pour le public ,

Exposition posters
Il s’agit d’une autre manière de présenter les sciences
via des expositions scientifiques accompagnées
d’applications numériques les rendant plus interactives,

Des jeux de société et de rôle:
à vocation ludique, ces jeux de mise en situation permettent la
sensibilisation, le développement et la prise de conscience via
l’amusement et le jeu.
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LES OFFRES DE L’UNIVERS
DÉBROUILLARDS
Classes débrouillardes,
Clubs scientifiques,
Sciences shows,
Sorties pédagogiques
Formations et renforcement des
compétences,
Événements divers.
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CLASSES DÉBROUILLARDES
Chez nous au centre culturel de l’Agdal ou encore chez vous dans votre espace.
Nous nous adaptons à vos préférences pour mieux répondre à vos besoins.
Nous mettons à votre disposition notre large choix d’offres thématiques
destinées aux établissements scolaires.
À vous de choisir le thème qui vous convient.

À nous de vous proposer le programme d’activités le mieux adapté pour vos
élèves.
Des défis et des ateliers expérimentaux amusants et participatifs ayant pour
objectif de susciter la curiosité, favoriser le questionnement et nourrir les
réflexions des enfants tout en déployant du matériel simple et efficace.

Les ateliers des classes débrouillardes se font sur des
demi-journées du lundi au vendredi.
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CLUBS SCIENTIFIQUES

Vous cherchez à créer une dynamique et une ambiance
de compétitivité au sein du groupe? À développer l’esprit
scientifique et la passion de la recherche chez l’élève?

Ceci est possible à travers les clubs
scientifiques!

Un rendez-vous hebdomadaire à l’issu duquel les enfants
sont amenés à réaliser des projets de classes qui seront
présentés et valorisés lors d’un événement à l’école ou lors de
notre festival annuel à la prestigieuse Villa des arts de Rabat.
AU PROGRAMME DU CLUB

10 heures d’activités d’initiation et de sensibilisation par trimestre
5 heures de montage de projet scientifique
2 jours de participation à notre festival annuel des sciences à la Villa des arts pour un concours inter-écoles
Présentation des réalisations du club lors de la fête de l’école
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SCIENCES SHOWS

« Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui
parle. C’est un esprit qui éclaire, c’est une conscience avertit.»

Victor Hugo

Convaincus que le théâtre est une des meilleures formes d’éducation et de développement
des esprits, les Petits Débrouillards ont commencé à développer le théâtre scientifique.

Des shows étonnants sur des thématiques scientifiques d’actualité feront vivre aux enfants
des expériences aussi ludiques que rigolotes.
Un rendez-vous trimestriel sur réservation!
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SORTIES PÉDAGOGIQUES
Grâce aux grands jeux, aux circuits de découverte et aux défis, l’exploration de Rabat est plus
amusante que jamais.
Nous vous proposons des visites culturelles guidées durant lesquelles les enfants peuvent
décupler leurs capacités en lecture, en écriture, et développer leur motricité;

• Mausolée Med V et la tour Hassan,
• Site archéologique de Chellah,
• Bibliothèque Nationale du royaume du Maroc,
• Musée de l’abeille,
• Musée Mohammed VI d’art moderne,
• Musée de l’histoire et des civilisations,
• Jardin zoologique national,
• Jardin exotique de Bouknadel.
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FORMATIONS ET RENFORCEMENT
DES COMPÉTENCES

Outiller les acteurs de l’éducation et de l’animation socio-culturelle avec la pédagogie et les techniques de
l’animation scientifique, figure parmi nos missions fondamentales.
À cet effet, nous serons ravis de partager notre savoir-faire de plus de 13 années avec vous.
Plusieurs niveaux de formation sont disponibles allant de la formation initiale, le petit avant-goût de
l’animation scientifique, à des formations plus spécifiques portant sur nos mallettes thématiques.
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ÉVÉNEMENTS DIVERS
Plus de dix ans d’expérience dans l’organisation
de grands événements, les Petits Débrouillards
vous proposent une large gamme de prestations
diversifiées pour vos événements:
Kermesse,
Achoura,
Halloween,
Fête du nouvel an,
Fête de fin d’année,
Journées mondiales (de la terre, de
l’eau, de l’environnement …).
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NOS PARCOURS THÉMATIQUES

Nos parcours vous invitent à découvrir un thème de votre choix, ils permettent également aux enfants de
développer un esprit scientifique et de renforcer leurs compétences en communication et en analyse.
Les petits débrouillards ont mis en place une multitude d’activités touchant à plusieurs domaines du
monde de la science.
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NOUS VOUS PROPOSONS COMME
THÈMES
Le monde de l’eau

Le monde de l’astronomie

Douce ou salée, sans elle, il n’y aurait
aucun être vivant sur terre, mais
Connaissez-vous tous ses secrets?

Compter les étoiles et quasiment
impossible, mais tu peux prendre
notre fusée pour aller explorer
l’espace,

Le monde de la biodiversité

Le monde des déchets

l’arganier au Maroc, le panda en
Chine et le kangourou en Australie.
Pourquoi tant de différences à
travers le monde,

Le monde du vivre
ensemble:
Notre société change, ainsi devonsnous suivre, c’est un appel à plus
de tolérance et d’ouverture sur les
autres cultures,

Chacun mesure sa responsabilité
en tant que consommateur et
deviens acteur de la gestion des
déchets dans son entourage,

Le monde de la chimie
la chimie est présente dans toutes
nos interactions du quotidien,
nous nous en servons matin et
soir sans vraiment s’en apercevoir,
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NOUS VOUS PROPOSONS COMME
THÈMES
Le monde des énergies:

Explorons les différents types
d’énergie, d’où elle provient,
comment elle est transformée et
que faire pour l’économiser,

Le monde des cinq sens
Découvrons le monde qui
nous entoure à travers nos
différents sens,

Le monde de la santé:
Permettre à chacun d’être acteur
de sa santé à travers des ateliers
autour de l’alimentation et du
mode de vie sain,

Le monde de la météo et du
climat:
Une meilleure compréhension des
phénomènes météorologiques et du
changement climatique,
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Le monde de la mobilité
Nos villes ont grandi et nous
habitons de plus en plus loin de
notre école où notre travail. Quelle
mobilité donc pour favoriser des
déplacements fluides loin des
bouchons interminables.

Découvrez encore plus sur les activités des petits
débrouillards à travers nos vidéos

@PETITS DÉBROUILLARDS MAROC
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