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Après un 1er week-end le 7 et le 8 mars au jardin des Plantes en partenariat avec le Muséum 
de Toulouse, les prochaines dates sont :

- les 18 et 19 mars au Congrès Decielec à 
Tarbes (65) - Electronique de puissance
- les 23 et 24 mars à l'AISC d'AIRBUS à Blagnac 
(31) - Transitions et Energie
- du 31 mars au 3 avril dans le Lot (46), à 
Cahors puis à la ferme départementale d'An-
glars Juillac - Biodiversité et Œnologie
- au Jardin des plantes (31) avec le Museum 
pour les vacances, du 20 au 26 avril - Naître & 
Grandir
- à Rodez (12) du 4 au 9 mai - Santé
- à La Mongie (65) les 11 et 12 mai - Astronomie
- à la Ferme des étoiles à Fleurance (32) les 15 
et 16 mai - Astronomie

- à Aulon (65) le 21 mai et le7 août - Biodiver-
sité
- aux jardins du Museum à Borderouge (31) 
les 23 et 24 mai - Biodiversité
- à la cyberbase de Conques-Marcillac (12) 
du 27 au 29 mai puis le 4 juillet - Numérique
- dans les communes du Tarn-et-Dadou (81) 
du 1er au 5 juin - Lumière
- à Cap Découverte (81) les 7 et 8 juin - Tran-
sitions
- à Beaumont de Lomagne (82) du 9 au 19 
juin - Enigmes Mathématiques
- à Barbzan-Debat (65) le 21 juin...

...bien d'autres dates sont prévues toute l'année, à Fontbonne, à Albi, à Toulouse, à Rieumes, à 
Saint-Féréol, à Sabarrat dans l'Ariège, à Tarbes, à nouveau au Muséum de Toulouse, retrouvez 
toutes les informations sur le site www.lesciencetour.fr

Contact
Les Petits Débrouillards Midi Pyrénées
Pascale Zaupa 07 60 97 22 60
p.zaupa@debrouillards.org
www.lespetitsdebrouillardsmidipyrenees.org

LE SCIENCE TOUR BIENTOT CHEZ VOUS !!
Les Petits Débrouillards, France 3 et C'est Pas Sorcier ! créent le Science Tour, dispositif péda-
gogique itinérant permettant de rendre les sciences  accessibles à tous. A l'image de l'émis-
sion « C'est pas sorcier ! », un camion nommé Gaston le fourgon propose au grand public et 
au public scolaire de découvrir et d'approfondir des thèmes scientifiques d’aujourd’hui de 
façon ludique et attractive. Il sillonera les routes de la région Midi-Pyrénées toute l'année 2015.



Mission ? 

et les techniques chez 
tout le monde et les 
partager sans limite en 
restant curieux (limite 
basse 3 ans, limite haute 
actuelle  : 113 ans).

Nom ?

Et pourquoi ça ?
L’avenir du monde est 
intimement lié aux sciences. 
Pour comprendre et agir sur 
le monde, il faut que tout 
le monde comprenne les 
sciences, leurs enjeux,  

e siècle, 
mais aussi leurs limites.

Premier réseau  
 

et technique en France !

Devise ? 

Aux sciences 
citoyens !

Méthode ? 

Faire des expériences avec  
du matériel de la vie de tous 
les jours, réaliser un projet, 
participer à des débats, fabriquer, 
douter, tâtonner, trouver, formuler 
les bonnes questions… sont 
les attitudes de base de la 

Le saviez-vous ? 
100% des découvertes 

questions simples, très 
simples, étranges, voire 
même… abracadabrantes.
Alors n’hésitez-pas, posez-les.
Tout le monde peut le 
faire, tout le monde peut 
expérimenter.
Galilée a fondé la science 
moderne en jetant des objets 
du haut d’une tour (faites 
attention tout de même à ce 
qu’il n’y ait personne en bas).



Réseau de 19 
associations régionales.
58 antennes et 
relais territoriaux. 
90 ONG et 
associations partenaires 
internationales.
200 salariés permanents,  
80 volontaires 
2000 animateurs 
et bénévoles.
4000 partenaires, 
associations,  
maisons de quartiers, 
établissements scolaires.
40 000 jeunes 
qui pratiquent des 

pendant l’été.
250 000 visiteurs 
de nos expositions, 
utilisateurs de nos malles 
pédagogiques.
700 000 participants 
à nos activités de la 
maternelle au lycée.
Association reconnue d’intérêt général,  
agréée d’éducation populaire et complémentaire  
de l’enseignement public. www.lespetitsdebrouillards.org

Les petits débrouillards.

Réalisations
Formation de jeunes 
adultes (à l’animation 

sociale et culturelle  
et à l’utilisation d’outils 
pédagogiques, aux TIC).  
Animation auprès  
d’enfants, de jeunes 
(et de moins jeunes) 
sur les temps scolaires, 
périscolaires et de loisirs.
Accompagnement 
de projets culturels.
Coordination d’évènements 
et manifestations.
Échanges internationaux 
et interculturels.
Conception d’expositions, 
de livrets pédagogiques,  
de lieux d’itinérances.






