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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°202 lancé en 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
 
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE : Pratiques numériques, lieux innovants et médias des jeunes  
Numéro du projet : APEP_118 
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre :  Educo'Lab 
Objectifs initiaux : 
- Soutenir les projets portant sur les pratiques numériques dans une démarche d'éducation populaire par la formation des 
acteurs et le développement d'outils. Intégrer pleinement le numérique dans toutes les régions Petits Débrouillards. 
- Enrichir et diversifier l'offre socio-éducative des Petits Débrouillards 
- Créer et stabiliser des parcours et ateliers de médiation pour les animateurs dédiés à l'animation socio culturelle via le 
numérique 
- Créer des centres de ressources territoriaux 
- Développer les actions pédagogiques sur le numérique en direction des enfants et des jeunes 
Public(s) cible(s) :  
Objectif : Médiateurs et coordinateurs d'activités formés: 250 / Enfants et jeunes bénéficiaires : 100 000 
Réalisé : Médiateurs et coordinateurs d'activités formés : 897 / Enfants et jeunes bénéficiaires : 40 158  
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 

− Postes de chargés de développement numérique et outils de déploiement pour les coordinateurs 
− Conception et mise en place des formations 
− Conception d'une malle et de parcours pédagogiques 
− Mise en place d'activités sur les territoires pour le jeune public 

− Ouverture de 10 lieux ressources 
Territoire(s) d'expérimentation : 
Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes, Auvergne, Alsace, Lorraine, 
Champagne-Ardenne, Bourgogne, Nord Pas-de-Calais, Franche-Comté, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Normandie, Centre, Ile-
de-France. La majorité des activités mises en place se sont tenues sur les territoires identifiés par la politique de la ville. 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Indiquer clairement en quoi le dispositif expérimenté apporte quelque chose par rapport aux dispositifs de droit commun 
et/ou à votre activité habituelle. 
Structuration du réseau autour de la thématique, capitalisation, outils et formation des acteurs pour un déploiement 
massif en terme d'activités.  
Expérimentation d'un outil, et de lieux ressources collectifs sur les territoires. 
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention :FING, INRIA, CAP DIGITAL 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : FING, INRIA, CAP DIGITAL + de très nombreux partenaires locaux : 
partenaires des lieux ressources numériques et réseaux numériques, acteurs sociaux éducatifs des territoires, collectivités 
locales (61 associations, 16 médiathèques, 85 structures de loisirs et centres sociaux, 72 collectivités locales, 20 
entreprises, 151 établissements scolaires et 11 organismes de recherche). 
Partenaires financiers (avec montants):  
CNAF : 40 000 euros  
FING : 8 000 euros / Cap Digital : 8 000 euros / INRIA : 6 000 euros / Simplon : 6 000 (apport en industrie) 
Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 12 mois              (2) Durée effective : 12 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 
Nom de la structure : Association Française des Petits Débrouillards 

Type de structure : association loi 1901 
L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : La Critic 
Type de structure : privée (coopérative) 
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Introduction 
 
Depuis plus de 10 ans, les Petits Débrouillards ont fait évoluer leurs pratiques d'animation scientifique et 
technique, en écho à l'évolution de la société, bousculée par l'apport du numérique. Les questions numériques 
se sont donc naturellement imposées, dans un premier temps, dans la compréhension de l'objet en lui-même 
puis dans un second, dans l'appréhension des effets que les usages du numérique produisent, permettent 
socialement. 
La propagation massive des ordinateurs, la naissance de l'internet et le développement des technologies de 
l'information et de la communication placent dorénavant les usages et les pratiques sociales des technologies 
au cœur des transformations que nous subissons et provoquons en même temps, qui reconfigurent notre 
espace social de relations, d'éducation et de production des savoirs notamment. 
 
La question de la relation science-technologie-société se pense dorénavant avec le numérique et les Petits 
Débrouillards, qui œuvrent particulièrement en direction des enfants et des jeunes, se doivent d'inventer de 
nouvelles formes de médiation qui viennent renforcer les dynamiques qui contribuent à « apprendre à 
apprendre ». 
 
Les Petits Débrouillards interviennent dans des cadres très divers et avec des partenaires variés : associations, 
universités, établissements scolaires, culturels, de loisirs..... Cette diversité nous place au croisement d'enjeux 
éducatifs, sociaux et économiques qui renforce une approche complexe des questions numériques. 
 
Le soutien du FEJ est pour nous l'opportunité de consolider et de stabiliser notre contribution à l'éducation au 
numérique des jeunes générations adossée à des programmes et dispositifs qui permettent de déploiement 
d'une offre éducative sur le sujet et la création d'une réseau d'acteurs formés à l'encadrement d'activités 
pédagogiques sur les territoires, bénéficiant de centres de ressources et d'outils d'accompagnement de leur 
pratiques et postures de médiation. 
 

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
 
A. Objectifs de l’expérimentation 
- Soutenir les projets portant sur les pratiques numériques dans une démarche d'éducation populaire par la 
formation des acteurs et le développement d'outils. Intégrer pleinement le numérique dans toutes les régions 
Petits Débrouillards. 
- Enrichir et diversifier l'offre socio-éducative des Petits Débrouillards 
- Créer et stabiliser des parcours et ateliers de médiation pour les animateurs dédiés à l'animation socio 
culturelle via le numérique 
- Créer des centres de ressources territoriaux 
- Développer les actions pédagogiques sur le numérique en direction des enfants et des jeunes 
 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1. Public visé 
Enfants, jeunes et adultes bénéficiaires des activités mises en place sur les territoires : 100 000  
Médiateurs et animateurs formés : 250 
 

2. Bénéficiaires directs 
Jeunes : 21 146 
Adultes : 19 053 
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2.1. Statistiques descriptives 
Nombre de bénéficiaires total des formations internes : 897 personnes 
Nombre de bénéficiaires des formations : 421 personnes 
Nombre de participants aux temps d'échange de pratiques et de mise en débat : 476 
Tranches d'âge : 16-18 ans : 8% / 19-25 ans : 44% / + de 26 ans : 48% 
 
Nombre de bénéficiaires total des animations sur les territoires : 40158 
Tranches d'âges : - de 6 ans : 519 / 6-10 ans : 2749 / 11-16 ans : 13 908 / 17-18 ans : 1043 / 19-25 ans : 2466 / 
26 ans et + : 18596. 
53% de notre public bénéficaire vit en milieu urbain, 20% en milieu rural et 27% sur les territoires identifiés par 
la politique de la ville. 
Nombre d'animateurs mobilisés : 720  

 
 
 

Numéro du projet APEP 118

N      
Jeunes 21146
Adultes 19053
Nombr   41055

N            
1. 

Âge
Moins de  519
6-10 ans 2749
10-16 ans 13908
16-18 ans 1113
18-25 ans 2857

Situa
Elèves en 519
Elèves en 2749
Collégiens 13908
Lycéens e 1124
Lycéens e  
Jeunes ap  
Étudiants  2104
Demande 621
Actifs occ

Nive  
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles
Garçons

2. 
Qual

Parents
Enseigna 41
Conseiller 
Conseiller  
Conseiller  
Animateu 416
Éducateu 
Autres :gr   18596

Réalisation
A            

1.             

E        
1.               

nationale

2.            

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 

de l'expérimentation

Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Autres : (préciser)

Oui, tous          
Oui, une p          
Non, aucu         

Non, aucun bénéficiaire 
direct n'est inscrit et 

suivi par la ML

Communa        
Départem        
Régionale   
Inter-régio    
Nationale     

Oui, la tot            
Oui, une p           
Non, mon          

Oui, une partie de mon 
territoire
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2.2. Analyse qualitative 
 
Les bénéficiaires de nos actions de formation, d'échanges de pratiques et de mise en débat sont des hommes à 
56% , et des femmes à 44%. Les bénéficiaires de nos animations sur les territoires sont des garçons à 51% et des 
filles à 49%. Nos jeunes bénéficiaires sont en très grande majorité scolarisés en primaire et secondaire. Dans les 
cadres de loisirs et sur des animations à participation volontaire, on remarque une prééminence de garçons, 
ainsi que parmi les animateurs. Aussi l'association s'attache-t-elle à essayer d'équilibrer la répartition des 
genres, et à avoir des propositions de contenus attractifs également pour les filles pour dépasser les 
stéréotypes. 
 
Le travail initial a consisté à structurer/compiler les matériaux, mettre en place les conditions d'une diffusion 
massive à l'échelle des territoires. Aussi les actions réalisées en face à  face pédagogiques avec le public sont 
elles modeste à l'issue de l'expérimentation et les publics ciblés à travers les animations ne représentent que la 
moitié des objectifs initiaux. Les efforts ont été en effet plus concentrés sur de la formation interne des équipes 
pour acculturer et accompagner tous les coordinateurs d'activités et animateurs. Ce qui fait que le nombre de 
personnes effectivement ciblés par la formation est 3,5 fois supérieur aux objectifs initiaux. 
 
Néanmoins, début 2016 nous constatons déjà que la structuration interne initiale, préalable nécessaire à un 
déploiement massif dans tous les cadres d'animation de l'association, est aujourd'hui aboutie. Les freins 
culturels ont été levés, les outils quotidiens formalisés et partagés, et les animations numériques font partie de 
la programmation partout, y compris sur les territoires moins engagés. Aussi l'effet démultiplicateur de 
l'expérimentation se fait déjà sentir et les publics ciblés sur le numérique ne feront qu'augmenter chaque 
année. 
 
A noter également que les cadres d'interventions sont très diversifiés, mais que le thème du numérique a 
favorisé le déploiement d'animations de plus longues durée, avec une sensibilisation plus poussée 
pédagogiquement, et des projets de constructions qui engagent plus les jeunes et leur donne envie de 
poursuivre à l'issue de l'animation. Les prescripteurs sont les partenaires traditionnels des Petits Débrouillards, 
centres sociaux, centre d'animation, bibliothèques, associations etc. tous ceux qui souhaitent intégrer les 
interventions de l'association dans leur programmation, et qui sont également sollicités dans le cadre de projets 
subventionnés. L'expérimentation n'a pas permis d'avoir une meilleure connaissance du public ciblé, mais de 
découvrir que les freins rencontrés par les acteurs sociaux éducatifs sont les mêmes que pour les coordinateurs 
de l'association. La découverte d'activités concrètes, avec des objets produits ou supports de valorisation de 
qualité les ont grandement enthousiasmé. 
 
Peu de dispositifs de communication ont été mis en place, mais des présentations simples de l'offre éducative 
numérique des Petits Débrouillards ont commencé à être réalisés. 
 
 

3. Bénéficiaires indirects 
 

NEANT 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 
A. Actions mises en œuvre 
 
Ouverture de 6 postes de chargés de développement numérique en région 
 
Le travail de structuration, de production pédagogique et de déploiement des activités numériques s'est 
effectué à l'échelle de l'ensemble du réseau national des Petits Débrouillards soit dans les régions : Poitou-
Charente, Aquitaine, PACA, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Alsace, Franche Comté, Bretagne, 
Normandie, Midi Pyrénnées, Pays de Loire et IDF. Une attention particulière a été portée sur les 
territoires/régions Petits Débrouillards peu engagés sur le thème du numérique, pour favoriser le transfert 
d'outils et compétences et accompagner l'acculturation numérique. Des formations croisées au sein du réseau 
ont ainsi permis de développer un accompagnement spécifique de PACA en Languedoc, de Bretagne en Pays de 
La Loire etc. 
Les chargé de développement numérique ont dressé une synthèse du développement des actions numériques, 
et recensés les freins internes, parmi lesquels : 
- un aspect technique chronophage, qui nécessite beaucoup de temps pour tester et s'approprier les outils 
- une crainte d'être incompétent sur l'usage des outils numériques 
- une prédominance d'enjeux techniques et insuffisamment d'approche sociale des thématiques 
- un turn over important des animateurs, l'émergence constant des nouveaux usages et outils et 
insuffisamment de formalisation et de partage des contenus pour suivre l'actualité et avoir en tête l'offre 
éducative. 
La structuration d'outils  et la réalisation de formations ont permis de lever ces freins, ainsi que le partage de 
dossiers de projets et la réalisation d'une cartographie des acteurs. Les chargés de développement numérique 
sont également en charge d'animer les espaces ressources, de les observer fonctionner et de partager les 
retours de terrain afin de créer un cahier des charges type de ce que doit être à minima ce type de lieu et terme 
de fonctionnement et ressources. 
 
Actions de formations internes pour les coordinateurs et animateurs :  
 
On note un très net élargissement du spectre des personnes impliquées. Deux approches sont développées en 
parallèle : partage des réflexions sur les enjeux dans l'optique de construire une culture commune à l'ensemble 
du réseau et développement et mutualisation des expérimentations. 
Une première phase de formation a donc été enclenchée dès le premier semestre. Elle a mobilisé des 
directeurs, des coordinateurs, des animateurs et des administrateurs. Cette première phase a abouti à la 
création de modules généraux sur les enjeux du numérique et techniques sur des outils, qui a permis de former 
de façon massive les coordinateurs d'activités et les animateurs (permanents et vacataires) du réseau et donc 
de développer l'activité numérique (on pourrait dire de la banaliser). 
Des modules numériques ont été intégré dans la formation initiale des animateurs du réseau à l'animation 
scientifique et technique, des temps de formation continue et des temps de vie associative dédiés à 
l'acculturation numérique. Sur le seconde moitié de l'année, ces contenus ont été formalisés et standardisés en 
modules autonomes et connectés les uns aux autres, ce qui permet de réaliser une proposition de formation 
numérique en externe auprès des acteurs socio-éducatifs des territoires, malléable et adaptée aux besoins de 
chacun. Un travail avec l'INRIA devrait conduire à la sortie d'un MOOC sur le code en mai 2016, et d'autres 
MOOC devraient voir le jour par la suite. 
 
L'intégration des enjeux au-delà de l'appropriation technique des outils numériques est initiée, mais sera 
complétée par une proposition plus régulière de réflexions et temps de débats, ainsi que d'un texte de 
positionnement stratégique proposé aux administrateurs de toutes les associations régionales. Des 
compléments très opérationnels, en cours de réalisation, permettent aussi de démultiplier la mise en œuvre 
d'actions numériques sur les territoires : des cartographies d'acteurs numériques régionaux, fonds de dossiers 
numériques etc.  
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− Création de 7 modules de formation, pour initier à la thématiques  et approfondir certains sous-
thèmes ou certaines activités spécifiques.  

 

Formation initiale d'animateurs scientifiques Petits Débrouillards 1 
Durée : ½ journée 

        Objectifs : Initier et transmettre une culture numérique aux nouveaux animateurs, Mettre en avant le 
numérique comme une des thématique phare de l'association, Présenter des outils de débat et d'animations 
ludiques liant numérique et société. 

Contenus : Wordle numérique « Avant » (5 minutes), Data Visualisation avec les pieds (15 minutes),  
Memory Débat  (40 minutes), Exemple d'une animation pour aborder une question Numérique/société : Data 
Story des prénoms (1h00), Wordle Numérique « Après » (10 minutes). 
 

Formation initiale d'animateurs scientifiques Petits Débrouillards 2 
Durée : ½ journée 

        Objectifs : Initier et transmettre une culture numérique aux nouveaux animateurs, Proposer des outils 
concrets à mettre en œuvre dans le cadre des animations Petits Débrouillards. 

Contenus : Ordi mon amour (activités sur le binaire et les pixels),  Scratch (Réaliser 4 instructions qui 
permettent d'agir sur le chat , Démonte-moi (Démonter le plus de pièces possible de cet ordinateur en 10 
minutes, Wikidébrouillard (Retrouver les fiches de 7 expériences numériques), Dessine-moi un escargot 
(Réaliser un programme afin que le feutre réalise un carré), Squishy circuits (En utilisant la pâte squishy, réaliser 
un animal qui puisse crier quand on le souhaite), découverte et usage des sites Petits Débrouilards (taxinômes, 
trektic.org. 
 

Formation aux enjeux du numérique  
Durée : ½ journée 

        Objectifs : Cartographier les enjeux et controverses du numérique,  Connecter ces enjeux avec les activités 
de l’association, Redonner du sens aux activités numériques, les connecter aux questions d'actualité, et 
dépasser la simple approche technique du numérique. 

Contenus : - Time's Up, mise en évidence des représentations des formés (40 minutes), Analyse d'un texte 
sur la Transition Numérique (40 minutes), Débat Mouvant Controverses (1h30). 
 

Formation au code 
Durée : 3 jours 

        Objectifs : Utiliser le logiciel scratch, Utiliser « webmaker » de la fondation mozilla pour modifier des pages 
web, Comprendre le vocabulaire HTML et la structure de base d'un page web, Comprendre et savoir utiliser 
Arduino 

Contenus : Réalisation d'algorithmes, Manipulation de composant électroniques, Programmation 
d'électronique programmable, Utilisation de logiciels de programmation, Mise en œuvre des connaissances.. 

http://wikidebrouillard.org/index.php/Educocode 
 

Initiation à l'impression 3D 
        Durée : 2 jours 
        Objectifs : Connaître le fonctionnement de la modélisation et de l'impression en 3D, Imprimer un objet 
avec une imprimante Reprap (Tobeca), Savoir mettre techniquement en œuvre une animation autour de 
l'impression 3D et de Minetest. 
        Contenus : découverte par l'observation et la manipulation, montage et démontage d'une imprimante 3D, 
découverte de l'univers de la fabrication numérique, approfondissement du fonctionnement (mécanique et 
logiciel), principes de la modélisation, télécharger puis imprimer, modéliser avec Minetest puis imprimer. 
 
À la découverte du jeu vidéo  
    Durée : 3 jours 
    Objectifs : Se repérer dans l'univers du jeu vidéo, Monter une animation autour de la découverte des jeux 
vidéo, Manier des outils diversifiés pour une activité vidéoludique 
    Contenu : apports sur l'univers vidéoludique et les principes des jeux vidéo, découverte d'outils utilisables en 
animation (fabrication d'interfaces, conception de jeux vidéo, programmation de jeux vidéo, utilisation de jeux 
existants), conception d'activités vidéoludiques. 
 

http://wikidebrouillard.org/index.php/Educocode
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Sensibilisation aux réseaux sociaux 
    Durée : 1 journée 
    Objectifs : Se repérer dans l'univers des médias sociaux, Cerner les enjeux des usages des réseaux sociaux, 
Mieux connaître les pratiques des jeunes 
    Contenu : jeu interactif pour comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, quels réseau pour quel 
usage ?, apports sur les pratiques de jeunes, échanges sur les dérives et plus-values de ces outils 
 
Introduction aux Datas 

Durée : 1 journée 
Objectifs : Recontextualiser le numérique au-delà de la simple vision technique, Montrer une démarche pour 

animer et étudier un enjeux numérique-société, Introduire à la notion de Data et des sujets connectés (Réseau 
sociaux, nouvelles formes d'économie, sécurité des données, innovation, Big Data et applications scientifiques) 

Contenu : Jeux de déplacement dans l'espace introduisant la thématique des datas en mettant en scène les 
formés dans des datavisualisation à taille humaine (répartition selon l'âge, selon l'origine géographique, selon la 
taille...), Investigation d'une donnée par l'exemple des prénoms, ensemble de jeux et de vidéos pour 
différencier la notion de donnée (ici le prénom) et celle des informations implicites qu'elle peut véhiculer (la 
génération, l'origine, une mode...), Mise en pratique et exploitation d'un jeu de données publique, 
questionnement : où récupérer des données ? comment les traiter ? quelle utilisation ? comment les visualiser 
? 
 
Écritures numériques 

Durée : 1,5 journée 
Objectifs : Aborder les caractéristiques des écritures numériques via des méthodes ludiques ; Analyser et 

tester les outils d'écritures numériques ; Ouvrir les représentations de l'écriture numérique au delà de la dualité 
numérique/papier. 

Contenu : Outils de débat pour amener les former à définir ce que sont les écritures numérique et distinguer 
leur particularités (écriture interactive, augmenté, collaborative, ludique...), Exploration d'outils, de jeux 
narratifs et d'application tablette et smartphone illustrant les originalités et plus value de l'écriture numérique 
pour des projets créatifs et interactifs, Mise en pratique de ces outils et projection par la création d'un parcours 
pédagogique. 
 

− Réalisation de 74 sessions de formation organisées sur les territoires  sur la période 
d'expérimentation : 

• 26 sessions de formation, réparties sur 50 jours, pour 421 personnes. 
L’Association propose à ses adhérents de s’inscrire dans un processus de formation permanente, dans l’idée 
d’une formation « tout au long de la vie ». Jeunes, animateurs, étudiants, chercheurs, enseignants, retraités, 
parents, personnes en recherche d'emploi, mères au foyer ou bien d'autres encore, les adhérents ont des 
origines, des compétences et des objectifs variés. Chacun peut définir son plan de formation ou « itinéraire de 
formation » à l’intérieur des cadres proposés par l’association, selon la place qu’il souhaite occuper et 
l'investissement qu'il désire apporter.  La formation favorise ainsi indirectement la démultiplication des actions 
de médiation scientifique et technique, en sensibilisant de nombreuses personnes  qui ensuite se déploient sur 
le terrain. La formation initiale d’animateurs permet d’initier et sensibiliser les adhérents à la démarche 
expérimentale, et de les préparer à élaborer et conduire une séquence d'animation. Elle forme le vivier des 
animateurs vacataires qui ensuite animent concrètement partout sur les territoires. Les chargés de 
développement numériques ont donc d'abord déployé 2 modules d'initiation au numérique pour compléter 
cette formation de base de 5 jours, par laquelle tous les animateurs de France passent obligatoirement ( par an 
environ). 
Complémentaires de la formation initiale dispensée à l'arrivée dans l'association, des formations continues plus 
ciblées sur des sous-thèmes o u des outils techniques ont permis d'approfondir l'appropriation du numérique.  
La toute première, destinée notamment aux coordinateurs de l'association, était centrée sur les enjeux du 
numérique pour permettre d'appréhender les transformations de la société induites par le numérique et de 
dépasser les réticences techniques initiales. Toutes les autres ont permis de s'approprier la technique ou des 
sujets spécifiques liés au numérique comme la question des data. Certaines étaient connectées à un projet 
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comme le science tour numérique, pour bien en identifier les enjeux et connecter l'animation à un contexte et 
des partenaires spécifiques. 

• 29 sessions d'échange de pratiques et de débat, réparties sur 58 jour pour 476 personnes. 
Des temps type « Café des sciences » : Souvent programmés pour d'autres partenaires, ces temps de débat en 
présence de scientifiques sont parfois réalisés en interne, à destination des adhérents, pour leur permettre 
d'échanger avec des spécialistes. 
Les « soirées bidouille » : temps techniques assez libres, ces soirées ont permis aux animateurs de travailler sur 
des réalisations d'objets thématiques dont ils avaient besoin pour d'autres animations à l'aide d'outils 
numériques et de personnes ressources. Une façon d'entrer dans le monde du numérique par un biais 
utilitariste qui et d'en profiter pour désacraliser l'usage des outils. 
 

Région

Départem
ent

Ville Date début

Date Fin

Nbre de jours 

Nbre d'heure

Form
ation interne

Soirée bidouille

Café science

Autre

16-18 ans

18-25 ans

26 ans et +

Total

%
 filles

%
 garçons

Nb de filles

Nb de garçons

Total

Lycéens

Actifs occupés

Enseignants

Description

L 54 Maxéville 02/07/2015 02/07/2015 1 3 0 1 0 0 0 20 5 25 50 50 12 13 25 0 0 8 0 5 0
L 54 Maxéville 28/05/2015 28/05/2015 1 3 0 1 0 0 0 10 4 14 30 70 4 10 14 0 0 2 0 4 0
A 67 Chatenois 15/01/2015 15/01/2015 1 2 1 0 0 0 0 1 20 21 62 38 13 8 21 0 0 0 1 20 0
L 54 Maxéville 24/03/2015 25/03/2015 2 6 1 0 0 0 0 32 0 32 50 50 16 16 32 0 0 0 0 1 0
L 54 Maxéville 01/04/2015 01/04/2015 1 4 1 0 0 0 0 31 1 32 50 50 16 16 32 0 0 0 0 1 0
L 54 Nancy 25/04/2015 25/04/2015 1 2 1 0 0 0 0 6 36 42 43 57 18 24 42 0 0 5 0 29 3
L 54 Nancy 05/06/2015 05/06/2015 1 2 1 0 0 0 0 0 16 16 65 35 10 6 16 0 0 0 0 16 0
L 54 Maxéville 07/05/2015 07/05/2015 1 5 1 0 0 0 0 0 4 4 25 75 1 3 4 0 0 0 0 4 0
L 54 Nancy 17/06/2015 17/06/2015 1 4 0 1 0 0 0 15 0 15 35 65 5 10 15 0 0 0 0 4 0
L 54 Nancy 25/04/2015 25/04/2015 1 2 0 0 0 1 0 2 18 20 40 60 8 12 20 0 0 4 0 13 0

25 Besançon 26/05/2015 26/05/2015 1 3 0 1 0 0 2 6 3 11 40 60 4 7 11 0 0 2 2 5 0

P 03/02/2015 05/02/2015 3 30 1 0 0 0 0 0 7 7 0 100 0 7 7 0 0 0 0 7 0
A 63 Clermont 3 9 5 5 10 50 50 5 5 10 10
P B Marseille 20/01/15 20/01/15 1 4 1 5 7 12 66 34 8 4 12 Nuit de la Bidouille (Lumière)
P A Ville-Franche 20/01/15 20/01/15 1 4 1 5 1 6 50 50 3 3 6 Nuit de la Bidouille (Lumière)
P Var L 20/01/15 20/01/15 1 4 1 6 2 8 37 63 3 5 8 Nuit de la Bidouille (Lumière)
P V Avignon 20/01/15 20/01/15 1 4 1 6 2 8 13 87 1 7 8 Nuit de la Bidouille (Lumière)
P B Marseille 10/02/15 10/02/15 1 4 1 5 1 6 34 66 2 4 6 Nuit de la Bidouille (Divers)
P V Avignon 25/04/15 25/04/15 1 7 1 4 3 7 71 29 5 2 7 Formation Investigation 2.0
P B Marseille 05/05/15 05/05/15 1 4 1 8 4 12 25 75 3 9 12 Nuit de la Bidouille (Prépa OBC)
P B Marseille 06/06/15 06/06/15 1 4 1 3 4 7 57 43 4 3 7 Nuit de la Bidouille (Panoptisons)
P B Marseille 30/06/15 30/06/15 1 4 1 5 12 17 29 71 5 12 17 FCP enjeux Numérique
P 86 Poitiers 10/02/15 10/02/15 1 7 7 57 43 4 3 7 7 Formation LMDE
P 86 Poitiers 29/04/15 29/04/15 1 4 1 7 9 16 62 38 10 6 16 1 4 5 6 FIA
P 17 La Rochelle 25/06/15 25/06/15 1 7 1 7 7 72 28 5 2 7 2 5 Rézosociaux
A G Bordeaux 01/01/15 01/06/15 12 36 1 4 6 10 20 80 2 8 10 X X X Club Arduino
A G Bordeaux 06/06/15 07/06/15 2 15 1 12 12 50 50 6 6 12
A G Bordeaux 01/02/15 01/03/15 1 4 X 3 8 11 45 55 5 6 11
A G Bordeaux 01/05/15 01/07/15 3 18 X 4 12 16 30 70 5 11 16
A G Bordeaux 06/06/15 07/06/15 2 4 1 1 3 1 5 60 40 3 2 5 X X Open Aqui Map
A L Dax 13/03/15 13/03/15 1 8 X 1 3 5 8 40 60 3 5 8 Open Aqui Map
A L R  23/03/15 24/03/15 2 16 1 8 3 11 30 70 3 8 11 X Open Aqui Map
A P Biarritz 20/04/15 20/04/15 1 8 1 1 6 7 30 70 2 5 7 X Open Aqui Map
I 75 Paris 15/01/15 1 3 1 9 11 20 55 45 11 9 20 12 4 4
I 95 Argenteuil 19/01/15 1 6 1 8 6 14 70 30 10 4 14 5 6 2
I 75 Paris 09/02/15 1 6 1 7 4 11 40 60 4 7 11 6 4 1
I 95 Garges 05/03/15 1 6 1 6 6 12 30 70 4 8 12 7 5
I 91 Evry 12/03/15 1 4 1 4 3 7 40 60 3 4 7 2 3 2
I 75 Paris 28/03/15 1 4 1 5 4 9 60 40 5 4 9 9
I 95 Garges 01/04/15 1 6 1 10 10 80 20 8 2 10 10
I 95 Argenteuil 08/04/15 1 1 12 12 40 60 5 7 12 1
I 94 Villejuif 11/04/15 1 1 30 30 30 70 9 21 30 30
I 75 Paris 25/04/15 1 1 12 12 55 45 7 5 12
I 95 Garges 11/05/15 1 1 4 3 7 40 60 3 4 7
I 75 Paris 26/05/15 1 1 15 10 25 65 35 16 9 25
I 91 Orsay 18/06/15 1 1 10 40 50 60 40 30 20 50 20 10 10 10
I 75 Paris 22/06/15 1 1 10 10 55 45 6 4 10 10
I 75 Paris 24/06/15 1 1 20 20 35 65 7 13 20 20
I 93 Aubervilliers 01/07/15 1 1 3 8 11 50 50 6 5 11 11
I 95 Argenteuil 15/07/15 4 3 1 5 6 45 55 3 3 6 1 5
L H Montpellier 30/03/15 31/03/15 2 14 F   5 9 14 40 60 6 8 14 3 2 9
L H Montpellier 16/06/15 16/06/15 1 3 Soirée bidouille 5 5 10 40 60 4 6 10 3 3 4
L H Montpellier 12/02/15 12/02/15 1 7 Formation codage 4 6 10 40 60 4 6 10 10
I Paris 08/07/15 30/06/15 2 6 1 6 6 50 50 3 3 6 6 Rencontres partenaires
I Paris 14/09/15 14/09/15 1 5 1 4 4 25 75 1 3 4 3 1 Kickoff Class'code INRIA
L 54 Maxéville 20/09/15 20/09/15 1 2 1 10 10 10 90 1 9 10 2 FC
F 25 Besançon 31/10/15 10/11/15 2 9 1 1 6 3 10 15 85 2 8 10 5 2 Formation Outils fablab3
L 54 Maxéville 22/09/15 22/09/15 1 3 1 1 3 4 10 90 1 3 4 7 4 3
L 54 Maxéville 12/08/15 12/08/15 1 3 1 8 5 13 10 90 1 12 13 8 5
L 54 Maxéville 01/07/15 01/07/15 1 2 1 5 1 6 30 70 2 4 6 5 1
L 54 Maxéville 28/06/15 02/07/15 5 12 1 14 3 17 65 35 11 6 17 15 2 FIA
L 54 Maxéville 13/09/15 17/09/15 5 12 1 7 8 15 7 93 1 14 15 4 1 1 FIA
F 25 Besançon 25/01/15 02/01/15 5 12 1 8 3 11 18 82 2 9 11 8 2 1 FIA
L 54 Maxéville 15/11/15 01/11/15 5 12 1 9 4 13 46 54 6 7 13 1 2 FIA
P 17 La Rochelle 27/01/15 27/01/15 1 4 1 9 7 16 50 50 8 8 16 5 6 5
P 17 Saintes 02/09/15 31/9/15 2 12 1 5 2 7 71,43 28,57 5 2 7 7
P 84 Avignon 27/01/15 27/01/15 1 3,5 1 6 2 1 9 50 50 5 4 9 6 15 15 NDLB hologrammes
P 13 Marseille 05/11/15 05/11/15 1 3,5 1 6 6 15 85 1 5 6 2 4 NDLB Codage HTML
P 13 Marseille 20/11/15 20/11/15 1 3,5 1 1 1 100 0 1 1 2 4 4 V       
A 63 C Courant novembre 3 9 1 6 6 50 50 3 3 6 6 (adhérents) Installation serveur
A 63 C Octobre et novembre 2 9 1 3 3 40 60 1 2 3 3  (adhérents) Fraiseuse numérique
L 3 Nîmes 02/12/15 02/12/15 1 2 1 3 5 8 25 75 2 6 8 1 1 5 Arduino initiation
L 11 Carcassonne 03/11/16 17/11/16 1 8 8 37 63 3 5 8 2 8 Imprimante 3D
L 11 Carcassonne 15/12/16 1 6 6 33 67 2 4 6 1 5 Fabrique ton robot

Jeunes apprentis 
CFA Etudiants du 

supérieur
Dem

andeurs 
d'em

ploi

F
C

Open Bidouille Camp 1500 personnes
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Outils et parcours pédagogiques 
 
5 malles pédagogiques Educo'Lab ont été conçues sur la période d'expérimentation.  
Il s'agit d'un ensemble d'outils, de matériels et et de parcours pédagogiques permettant d'aborder la 
thématique en la déclinant sur plusieurs sujets : histoire du numérique, programmation/algorithmes, 
robotique/électronique, réseaux et usages.  
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Une formation à l'utilisation de la mallette 
5 jours de formation, réunissant 13 salariés permanents ou animateurs de toute la France, ont permis d'aborder 
les points suivants :  

− Présentation du programme Numérique des Petits Débrouillards 
− Découverte des éléments de la malle 
− Montage et aspects techniques 
− Maintenance et résolution des problèmes techniques 
− Appropriation du matériel contenu dans la malle 
− Mutualisation, documentation, partage et valorisation des activités mises en place avec la malle 
− Préparation d'une séquence d'animation et mise en situation 
− Construction des critères d'évaluation de l'utilisation de la malle et de son impact auprès du public 
− Stabilisation, modélisation et démultiplication des actions de formation et des parcours pédagogiques. 

 
5 parcours pédagogiques stabilisés 

 
1/ Parcours Educ'O'TIC 
Le parcours éducotic permet une première approche des divers composants constituants les objets 
électroniques du quotidien, d'appréhender leurs impacts environnementaux à la fois dans leur conception mais 
aussi dans leurs retraitement , puis de terminer sur les composants que constituent un ordinateur. 
 
 1.1/ Démontages en folie  
Atelier de démontage et d’identification des composants électroniques d’un objet du quotidien. Cet atelier 
permet aux enfants d’ouvrir ces boîtes noires et d’en découvrir le principe de fonctionnement.   
 
 1.2/ Club des Hackers  
Ce module d'animation vise à appréhender les composants d'un ordinateur en le démontant et en analysant 
ceux-ci (carte mère / ram / disque dur etc..). Un parallèle est fait avec les fonctions d'un être humain, (cerveau, 
mémoire etc...)  
  
 1.3/Déchets 2.0  
 L’utilisation d’objets électriques et électroniques n’est pas sans conséquences sur notre environnement et sur 
le plan sociétal. Cet atelier permet de décortiquer les matières constituants les composants de base des divers 
appareils électroniques (tantal, sillice etc..), de les replacer sur une carte mondiale, et d’aborder les différentes 
conditions dont sont réalisés ceux-ci (travail, extraction etc.). Dans une seconde partie, cet atelier questionne le 
retraitement des DEEE, les filières, les impacts environnementaux et sociétaux. 
 
2/ Parcours Electrokids 
Electrokids est un ensemble de petits ateliers permettant de s’initier aux montages électriques simples,  de 
comprendre comment interagir avec (capteurs) . 

 2.1/ Squishy circuit  
Réaliser des circuits avec deux types de pâte à modeler, de diodes luminescentes et de piles permet par la 
manipulation de comprendre les différents types de montages électriques (ouverts / fermés / série / parallèles), 
de tester les matériaux conducteurs ou non.  
 
 2.2/Ça cartonne  
A l’aide de cartonnettes, de papier aluminium, et de divers composants (diodes luminescentes, transistors   , 
piles etc..), les enfants sont invités à construire de petits montages électroniques simples (détecteur de toucher, 
alarme) Cet atelier permet d’aborder l’électronique et de comprendre comment sont constitués les circuits 
imprimés). 
  
 
 
 2.3/ Fabrique ton capteur  
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Capter le monde qui nous entoure pour le transformer en signal électrique. Fabrique ton Capteur propose de 
construire différents capteurs (poids, position, humidité, niveau etc..) à l’aide de matériaux de récupération et 
d’en visionner le signal à l’aide d’un voltmètre ou d’un arduino. 
 
 2.4/ Fabrique ton MakeyMakey  
Atelier de démontage et de transformation de vieux claviers en manette de jeux. Cette activité, menée sous la 
forme d’enquête propose de « hacker » les touches d’un clavier  en reliant des capteurs réalisés à l’aide de 
carton, de papier aluminium et de fils électriques. Ainsi, une fois le « hack » réalisé, les claviers se transforment 
en tapis sensitifs, en volants de voiture pour venir s’interfacer avec de petits jeux vidéos.  

 2.5/ La boîte noire  
Atelier de rétro-ingénerie, face à une boite qui clignote les enfants seront amenés à imaginer le fonctionnement 
de celle-ci,l’ouvrir, et modifier le code pour qu’elle clignote plus ou moins vite. Cette activité permet d’aborder 
la notion d’ouverture ou de fermeture du code ainsi que des objets propriétaires (fermés) et l’open hardware. 

 
3/ Parcours Educ'O'Code 
Les algorythmes sont omniprésents dans nos nos vies. Très peux d’objets électroniques ne sont pas dirigés par 
ceux-ci. Le parcours educ’o’code vise à aller un peu plus loin dans l’electronique et d’aborder la notion de 
programme informatique et d’électronique programmée. 
  
 3.1/ Jeux d'algorithmes  
Atelier déconnecté abordant sous la forme de petits jeux la notion d’algorithmes. Parmi les activités proposées, 
« la feuille intelligente » (algorithme permettant de résoudre le jeu du morpion) « le jeu de nim » « décoder 
une recette » etc. 

 
 3.2/ Crypto et stégano graphies  
Convertir une information, la transformer pour qu’elle soit « intelligible » pour un micro-contrôleur ou un 
processeur, chiffrer une information, crypter une image, tels sont les sujets abordés pour cet atelier dédié à la 
transformation de l’information. 
 
 3.3/ Téléguidage et labyrinthes  
Ensemble d’activités déconnectées où les participants sont invités à interpréter et exécuter des instructions afin 
de piloter un robot.  Cette activité permet d’aborder l’ensemble de la chaîne d’exécution d’un programme allant 
de l’interface de programmation à la partie assembleur. 
 
 3.4/ Thymio  
Thymio est une plateforme robotique dédiée à l’éducation. Nous avons conçu un ensemble de fiches 
permettant d’aborder les fonctions essentielles d’un robot (capteurs, actionneurs), et d’aborder la 
programmation. 

  
 3.5/ Scratch  
Ensemble de défis sous scratch permettant de créer des jeux vidéos, d’interagir avec l’ordinateur pour réaliser 
des animations multimédia. Cette activité peut etre couplée avec « fabriques ta makeymakey » et ainsi 
proposer un déroulé plus conséquent. 

 3.6/ App Inventor  
Cette activité propose aux enfants de réparer une application téléphone qui présente quelques bugs. A travers 
la programmation de type block, il est aisé de réparer celle-ci, d’en inventer d’autres et d’utiliser la batterie de 
capteurs que possède un téléphone ou une tablette sous Android. 
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4/ Parcours Educ'O'Lab 
 4.1/  Arduino  
Piloter un micro-contrôleur avec un ordinateur c’est exactement le principe de la fabrication numérique. À l’aide 
du langage Scratch, et via la programmation de type block, des défis sont proposés afin de piloter le 
microcontroleur d’Arduino. 

 4.2/ Dessine-moi un escargot  
Activité déconnectée permettant d’aborder la notion de GCODE, langage commun à toutes les machines à 
commande numérique. Cette activité s’apparente à la tortue Logo mais permet de générer un véritable fichier 
compréhensible par une machine à commande numérique (imprimante 3D, fraiseuse numérique). 

 4.3/ Minetest et impression 3D  
Script permettant d’exporter des créations réalisées sous Minetest (alternative libre à Minecraft), Outre l’aspect 
ludique de l’activité qui en découle, celle-ci aborde les contraintes liées à l’impression 3D (ponts, vides etc..). 

 4.4/ Dessins imprimés de la 2D à la 3D  
Activité de prototypage rapide permettant de réaliser des pièces mécaniques en les dessinant puis en les 
imprimants en 3D. 

5/ Parcours Educ'O'Web 
Ce parcours permet d’aborder les usages du web  En effet, nous constatons que la limite vie privée/publique est 
chamboulée par les usages liées aux réseaux sociaux, et que la vision du monde qui nous entoure est elle aussi 
affectée par la quantité d’informations véhiculée par le Web. A travers ces deux activités nous proposons de 
décortiquer les réseaux sociaux, leur fonctionnement, et d’essayer de travailler autour des médias. 

 5.1/ Rézosociaux.net  
Jeu de rôle déconnecté visant à faire prendre conscience de l’impact des réseau sociaux en termes d’e-
réputation, de vie privée et de vie publique. À la fin de l’activité, un débat est proposé favorisant ainsi les 
discussions et l’échange d’astuces pour conserver un maximum d’anonymat. 

 5.2/ Educ' o médias  
Vérifier l’information nous semble être un pilier quand on aborde la formation critique du citoyen, cet atelier 
propose aux participants de se questionner sur la véracité des vidéos virales que l’on peut croiser sur le web. 
Plusieurs défis sont alors proposer pour vérifier l’information (recherche d’images, de textes). 

 

Conclusion sur les outils pédagogiques : 

Beaucoup de contenus ont été produits partout en région ces dernières années, mais ces contenus étaient 
détenus par un cercle restreint d'initiés, non formalisés, insuffisamment évolutif ou incrémentés à l'échelle du 
réseau tout entier. Particulièrement dans le domaine du numérique, le passage du faire à l'écrit et la 
capitalisation est complexe et douloureux et ce changement de culture n'est pas totalement abouti. De 
nombreux contenus continuent à émerger au grès des sollicitations, envies des jeunes, projets de terrains, 
actualité numérique. L'association a noté un point de vigilance particulier à poursuivre ce travail de 
formalisation et de partage nécessaire à son fonctionnement et à l'évolution pédagogique de la campagne 
numérique. 
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Création de 10 centres de ressources 
Une démarche d'éducation populaire et de coopération territoriale 
Les politiques culturelles, d'éducation physique et sportive ont permis de construire presque un terrain de foot 
par commune en France. Nous ne prétendons pas rivaliser avec cela, mais l'on estime que les enjeux pour la 
société de l’innovation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’appropriation sociale des sciences 
sont des enjeux fondamentaux pour une société moderne, inscrite dans son temps. A ce titre, il nous paraît 
important de doter les territoires de lieux de pratiques, d'échanges mais surtout de ressources pour contribuer 
et accompagner le développement d'actions d'éducation au numérique. 
Nous imaginons un pareil lieu comme le croisement de « la bricole » à l’ancienne avec le partage permis par les 
réseaux. Les licences libres et les compétences technologiques (hardware et software) requises par l’internet et 
les objets qui l’entourent forment une occasion unique de partager la culture scientifique et technique, de 
former des communautés d’intérêts ouvertes, de donner du pouvoir d’auto-organisation et d’actions aux 
citoyens et de travailler à un « bien-vivre ensemble ».  
 
Par ces centres « ressources », nous sommes très proches de la dynamique des fablabs et des hacker/maker-
spaces ; parce que nous partageons bon nombre de valeurs avec ces mouvements (nous sommes bidouilleurs, 
coopératifs, curieux, nous ouvrons les boîtes noires pour comprendre, nous sommes pour une appropriation 
sociale des technologies, pour une critique rationnelle et active des technologies pour qu’elles servent 
l’émancipation des citoyens et pas le contraire,…) ; parce qu'également, sans le formaliser, ces mouvements 
sont des mouvements d’éducation populaire... 
Nous parlons ici de mettre en place des lieux qui permettront à la communauté éducative de repérer les bonnes 
pratiques, s'initier au numérique qui se fait, emprunter du matériel... Nous parlons, aussi de mettre en place 
des espaces pour que la communauté éducative accède à de la formation, à des échanges de pratiques et à des 
équipements. 
 
De façon plus générale, nous avons l’ambition de développer des lieux qui impactent la vie du territoire sur 
lesquels ils seront implantés. Il s’agit ainsi de promouvoir une dynamique locale  par la  mise en réseau des 
bénéficiaires et des partenaires locaux autour de l’animation de ces équipements. Sur la période de 
l'expérimentation, 10 lieux ressources ont été initiés, dont certains fonctionnent déjà. Le diagnostic territorial 
permettant d'identifier les acteurs partenaires de ces espaces a été réalisé et la constitution effective des 
réseaux d'acteurs et des actions de coopération au sein de ces espaces se poursuit.  
 
 
1 - Add On sur Nancy 
Fruit d'une coopération entre les différents acteurs du numérique de la Lorraine, le réseau Add On a pour 
objectif de fédérer les acteurs et structurer un réseau pour créer l'offre socio-éducative autour du numérique 
sur le territoire de la Lorraine. Il s'agit de :  

• Créer un espace ouvert pour faire sortir les pratiques de l'ombre, favoriser les liens inter-
générationnels, encourager l'autonomie et l'engagement et permettre les initiatives. 

• Créer des lieux d'échange et de partage de la cyberculture et de son incidence sur les mutations 
fondamentales engendrées par son développement notamment chez les jeunes  

• Initier des projets d'éducation populaire visibles, partagés et coopératifs  
• Proposer des modules de formation dans le cadre des diplômes professionnels de l'animation et/ ou 

des brevets d'animateur, et de formation continue sous forme de FOAD, de formation présentielle... 
• S'informer et échanger sur les pratiques éducatives mises en place (comme par exemple les ateliers 

informatiques sans ordinateurs, facebook en carton, taxinômes, arduinos développés par les Petits 
Débrouillards...).  

Le comité de pilotage est composé à ce jour de la Ville de Nancy, des Petits Débrouillards, de l'Inria, de l'Agoraa 
et de Nybi.cc. 
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2 - Fablab Lannion 
Cet espace est basé dans le Trégor, au sein du bassin d’emploi de Lannion, bien connu pour ses activités de 
haute technologie. Il s’agit pour le moment du seul fablab des Côtes d’Armor.  
Il est animé par l’association KerNEL, sur une base 100% bénévole. De nombreuses activités s’y déroulent, 
ciblant un public large et diversifié : Accès libre et gratuit, il est ouvert aux entrepreneurs de l’innovation pour y 
concevoir les prototypes de leurs nouveaux produits, aux artistes et artisans pour réaliser leurs créations, au 
passionnés pour pratiquer l’électronique, la programmation, aux curieux pour s’initier à la modélisation 2D, 3D, 
à la programmation, à l’impression 3D... , aux auto-entrepreneurs pour pratiquer le coworking et enfin au jeune 
public pour s’initier à la programmation, à l’électronique, volet assuré par les Petits Débrouillards.  
 
3 - Les Fabriques du Ponant à Brest, un tiers-lieu original mêlant éducation, culture et innovation. 
Issues de la dynamique Open Bidouille Camp, les Fabriques du Ponant sont pilotées par un consortium de deux 
organisations réunies autour d'une volonté commune de mutualiser des moyens et des compétences autour de 
trois axes : 

• Économique : pour les entreprises et porteurs de projet qui souhaitent prototyper, se former aux 
méthodes agiles, à la propriété intellectuelle ouverte... 

• Culturel : Un espace muséographique animé qui valorise les projets du fablab et propose aux visiteurs 
une programmation ludique et culturelle sur l'histoire et les enjeux numériques du temps présent. 

• Éducatif : Pour apprendre le code, l'électronique programmable, l'utilisation des machines à 
commande numérique, la fabrication numérique, le design... Le volet éducatif est construit par les 
Petits Débrouillards. 

Le consortium des Fabriques du Ponant est composé des Petits Débrouillards, de l'école d'ingénieurs Telecom 
Bretagne. 
 
4 - Débrouillodrome – Clermont Ferrand 
Les Petits Débrouillards Auvergne ont lancé le concept de « Débrouillodrôme » au local du Pont Naturel servant 
de lien entre différentes associations dont les finalités se rejoignent. Cette idée a donné naissance à un 
partenariat avec plusieurs associations. 
La proximité de spécialistes de l'électronique, la robotique ou autre, nous ont permis de créer des parcours 
pédagogiques pour le jeune public, comme par exemple celui celui intitulé « Ouvrez les boîtes aux robots ! ». De 
nombreux autres échanges formels ou informels entre les différents partenaires du Débrouillodrôme 
permettent d'enrichir les pratiques de chacun. Plusieurs activités sont ainsi proposées pour les adhérents des 
associations ainsi que pour le grand public : 

• Soirée bidouille : A destination des adhérents ces soirées permettent à chacun de s'enrichir et 
d'échanger sur les pratiques numériques. 

• Coding Goûter : Initiation à ces nouvelles pratiques numériques envers un public le plus large possible 
(robotique,utilisation de machines à commandes numérique, apprentissage de l'informatique par des 
logiciels libres...). 

Le local du Pont Naturel met également à disposition un certains nombre d'outils : fraiseuse numérique, 
découpeuse vynil, serveur informatique, cartes de programmations (starter kits, arduino, makey makey, 
raspberry pi,…), fers à souder, connectiques, alimentation de laboratoire… Une bibliothèque technique sur le 
sujet permet de mettre en place un mini espace ressources en libre accès. Les partenaires de l'espace : Petits 
Débrouillards, Linux Arverne, Arcolab, réseau Effervescients. 
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5 - ERIC Lab – Manosque 
Privilégiant jusqu'à lors l'action de terrain, intervenant directement au sein des structures, dans l'espace public, 
au cœur des quartiers ou en campagne, nous poursuivons notre progression vers la prochaine étape de notre 
objet social : pouvoir fédérer, faire se rencontrer les publics sensibilisés par nos actions, au sein d'espaces 
ouverts à tous, pour l’émergence de projet d'actions citoyennes.  
 
Ainsi a abouti le projet de Fablab Petits Débrouillards à Manosque, dans le département des Alpes de Haute-
Provence, dont l’inauguration est prévue pour le mois de Mars 2016. La création de cet espace a été possible 
par le soutien du Service Économie Numérique et Innovation de la Région PACA par sa labellisation Espace 
Régional Internet Citoyen. Il bénéficie de l'équipement suivant : Imprimante 3D Tobeca 2, Ultimaker 2, fraiseuse 
numérique, carte de prototypage et de robotique type Arduino, matériel électronique, imprimante couleur, 
découpeuse vinyle, matériel pédagogique scientifique.  
Nous parlons ici d’un lieu qui permet de repérer les bonnes pratiques, s'initier au numérique, mutualiser du 
matériel, fabriquer ensemble, se rassembler pour questionner des enjeux de société... Il s'agit également de 
créer des espaces et des temps dédiés à la communauté éducative pour se former et échanger sur ses pratiques 
et bénéficier de ressources pour mettre en place des actions auprès du public jeune. 
 
Partenaires : Le projet s'inscrit dans une logique de territoire et de proximité par l'articulation des compétences 
et de lieux ressources entre acteurs locaux du centre de Manosque (Association des Internautes, Point Cyber, 
MJC, Médiathèque…), et d'acteurs du département et de la Région (Réseau de la médiation numérique en 
PACA, Réseau des ERIC PACA…) 
 
6 – Garges-lès-Gonesse 
L'antenne des Petits Débrouillards à Garges a été inaugurée en septembre 2014, pour la mise en place des 
ateliers numériques numériques sur la ville. Véritable centre névralgique des ateliers numériques dans cette 
partie du Val d'Oise, les animateurs viennent y préparer leur animations, gèrent leur matériel d'atelier et 
profitent des formations dispensées par l'association. Les animateurs de la ville de Garges profitent aussi de ce 
lieu pour se former à l'encadrement d'activités d'éducation au numérique. Des rencontres, débats, temps 
d'échanges de pratiques sont également régulièrement programmées. 
 
 
7 - Paris 14ème - Site des Grands Voisins 
Au sein de l'ancien hôpital Saint Vincent de Paul, l'antenne parisienne des Petits Débrouillards accueille et 
forme des animateurs aux ateliers numériques. Des rencontres associatives se déroulent également un jeudi 
soir par mois permettant à tous de venir rencontrer les animateurs de l'association et échanger sur leurs 
pratiques. Du matériel est également mis à disposition et les formations sont ouvertes aux structures 
partenaires locales. 
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8 - CRIJ – Poitiers 
Outre, l'accueil et l'accompagnement de jeunes, le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) de Poitiers 
propose également un hébergement pour plusieurs associations. Les Petits Débrouillards, l'APP3L (Association 
Poitevine pour la Promotion des Logiciels Libres et de Linux), l'AFEV, Passerelles en Compétences ou encore le 
PatchWorking Poitiers (dynamique de coworking) y ont leur bureau et/ou y exercent occasionnellement leurs 
activités.  
Plusieurs associations et initiatives numériques se croisent dans les locaux du CRIJ. Ainsi au fil du temps, de par 
la facilité de son accès et les surfaces à disposition, le CRIJ s'est naturellement retrouvé au centre des 
différentes synergies des acteurs du numérique sur Poitiers et son agglomération. Aujourd'hui, le lieu est 
identifié sur Poitiers comme pôle ressources autour des questions numériques. Des ateliers et réunions de 
l'APP3L, de Cobalt27 (projet commun entre les acteurs de l'écosystème numérique et de l'entrepreneuriat sur 
l'agglomération), de l'Infolab, de WebSchoolPro Poitiers ou du réseau régional des FabLabs y ont régulièrement 
lieu. Le CRIJ Poitou-Charentes est avant-tout un laboratoire où s'expérimente de nouvelles façons de travailler, 
de s'informer, de communiquer, ... Les Petits Débrouillards y assurent le volet jeune public, de la formation des 
animateurs et médiateurs à la construction de parcours et d'outils pédagogiques. 
 
9 - Rupellab – La Rochelle 
L’objectif du Rupellab est de proposer un espace de fabrication collaboratif, ouvert à tous, pour le 
développement de projets. Ce lieu souhaite rassembler l’ensemble des acteurs du monde économique, de la 
formation et de l’éducation sur l'agglomération rochelaise.  
Cet espace sera également celui de tout curieux, bricoleur et bidouilleur désirant échanger et partager leurs 
compétences ! Notre ambition : créer un lieu convivial pour favoriser l’innovation, la créativité, 
l’interdisciplinarité et le partage de connaissances. Un lieu inter-générationnel et multi-culturel pour le 
développement de projets coopératifs. Le lab dispose d’un atelier de production, allant du travail du bois à la 
pratique de l’électronique, en passant par l’utilisation du numérique et de la programmation.  
Ainsi, toute personne, quel que soit son niveau de compétences peut venir expérimenter, apprendre et 
fabriquer par elle-même tous types d’objets : prototype technique, mobilier, objet d’art, objet interactif, etc. Du 
designer souhaitant réaliser un meuble à l’architecte désirant concevoir une maquette, en passant par 
l’entrepreneur qui cherche à concevoir un prototype ou le bricoleur à la recherche d’un lieu adapté pour 
concevoir n’importe quel objet, ce lieu offre des outils et des machines adaptés pour la réalisation de projets.  
 
10 – Roubaix 
Initié par les acteurs du numérique locaux (Les Petits Débrouillards, Anis, MeuhLab, Chti'Code, NumériLab, 
Université de Lille 3, IUT Informatique, le collectif Catalyst) ce lieu a pour objectif d'être un lieu d'innovation 
pédagogique et culturel par le numérique sur le territoire de Lille Métropole. Il a pour vocation de regrouper 
sur un même site différents acteurs, ressources et compétences complémentaires et permettant de :  

• Créer et d'animer des temps de rencontres, d'échanges, de découverte, d'apprentissage de pair à pair 
grâce à l'outil « Fablab» (Fabrication Numérique) 

• Mettre en place un média consacré au projet qui sera alimenté par les jeunes eux-mêmes (encadrés 
par ANIS et des formateurs spécialisés en animation de sites web/rédaction journalistique).  

• Impliquer et former des jeunes à l’Innovation sociale par le numérique (outils, usages, pratiques 
innovantes). Une fois formés, ces jeunes deviendront « Ambassadeurs du numérique » pour aller eux-
mêmes à la rencontre des habitants de leurs quartiers et les sensibiliser à leur tour. 

Si le collectif fondateur est en place, le travail de réflexion est toujours en court avec la recherche de fonds 
permettant d'installer le centre ressources de manière pérenne consolider son modèle économique et agréger 
d'autres partenaires locaux. 
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Mise en place d'activités sur les territoires 
 

− Cadres et modalités d'intervention :  
Proches du terrain, nos projets naissent et se développent en concertation avec les partenaires et les acteurs 
locaux, dans les grandes villes où nos antennes sont basées, mais également au-delà, et notamment en milieu 
rural grâce à un dispositif itinérant, le Science Tour. La capacité d'action de l'association est large, les animations 
pouvant se dérouler partout, y compris dans la rue et pour tous types de publics. Les sollicitations sont donc 
nombreuses, beaucoup d'actions sont expérimentées pour s'adapter aux besoins identifiés, et les actions 
s'inscrivent dans le temps pour pouvoir se pérenniser, faire sens pour les familles et être capitalisées d'un point 
de vue méthodologique. Le fait d'intervenir sur des territoires sans y être implanté est le résultat d'un 
important travail transversal avec les acteurs locaux, qui n'est pas sans difficultés mais apporte richesse et 
cohérence aux actions réalisées. Nos sujets d'interventions varient d'un projet à l'autre, en fonction du niveau 
de sensibilisation du partenaire ou du public, de la durée de l'intervention, de l'actualité ou des enjeux à plus 
long terme envisagés.  
La mise en œuvre des actions se déroule selon quelques étapes clés :  
 - La rencontre : Le partenaire et le coordinateur d'activité territorial : Présentation de l'offre éducative 
globale des Petits Débrouillards, identification du cadre d'intervention, du public, du sujet ou de la 
problématique qui amène le partenaire à contacter l'association. 
 - La co-construction de l'action : Le coordinateur d'activité et le référent numérique construisent la 
proposition et la soumettent au partenaire en s'appuyant sur les parcours et outils développés. Stabilisation du 
programme et de sa durée. Identification des encadrants du projet : animateurs et médiateurs déjà formés ou à 
former. 
 - La mise en place de l'action : préparation, réalisation, valorisation : Préparation du matériel. 
Formalisation du groupe de jeunes bénéficiaires, échanges sur leur connaissance du sujet abordé par l'activité, 
mise en débat, questionnements, réalisation coopérative de l'activité. Valorisation de ce qui a été réalisé lors de 
l'activité, évaluation du cheminement des jeunes bénéficiaires dans leur compréhension du sujet et comment 
ils peuvent réinvestir ce qu'ils ont découvert, appris, réalisé. 
 - L'évaluation : Evaluation de l'impact de l'action réalisée avec le partenaire, sur les prolongements 
possibles et réinvestissement qui peuvent être proposés, initiés par/pour les jeunes bénéficiaires. Identification 
des lieux et acteurs ressources locaux qui peuvent contribuer à prolonger l'activité. 
Une évaluation est également effectuée avec le médiateur/animateur qui a encadré l'activité pour nourrir à la 
fois notre réflexion sur la pédagogie que nous mettons en place mais aussi pour rendre possible l'évolution du 
contenu de nos parcours et outils pédagogiques. 
 

− Types d'activités :  
CLUBS, STAGES :  
Toute l'année, les petits débrouillards ont animé des activités de découvertes des technologies numériques et 
de leurs usages. Ils interviennent essentiellement sur le temps de loisirs à travers 2 formats privilégiés 
programmés en lien avec la structure d'accueil : les clubs, ateliers réguliers déployés autour du numérique sur 
plusieurs semaines, ou les stages thématiques, 5 demi journée consécutives sur une semaine pour découvrir un 
thème du numérique de façon plus poussée et produire un élément de valorisation, objet, film ou élément de 
programmation. Ateliers makey makey, ateliers experts du quotidien 
 

ATELIERS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES :  
Les petits débrouillards organisent des activités passerelles entre l’enseignement supérieur, la recherche et la 
jeunesse, avec des clubs UniverCité dans le cadre scolaire, parrainés par un chercheur de l'INRIA ou des écoles 
d'ingénieurs ou laboratoires de recherche en lien avec le numérique. Ils interviennent également fortement 
dans le cadre périscolaire à travers les nouveaux rythmes scolaires et des ateliers longues durée ciblant un très 
grand nombre d'enfant comme à Garges-les-Gonesses. 
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ANIMATIONS DE RUE : LA SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI 
Pendant les vacances scolaires, les petits débrouillards vont à la rencontre des jeunes et des enfants dans les 
quartiers. Ils les font participer à des expériences et des défis scientifiques, gratuits, accessibles à tous, sans 
inscription. Ces ateliers au cœur des quartiers défavorisés s’inscrivent dans une dynamique locale, pour des 
temps ponctuels tout au long de l’année en adéquation avec les projets des partenaires sociaux et éducatifs 
présents sur le terrain. 
 

SCIENCE TOUR NUMÉRIQUE :  
Véritable Fablab itinérant, le Science Tour permet la création d’espaces d’échanges, de débat, 
d’expérimentations et de questionnements en tous lieux et surtout là où on ne l’attend pas ! Déployé partout 
en France à travers 12 véhicules, ce camion d'animation entièrement aménagé pour l'accueil de publics offre un 
dispositif de soutien aux acteurs de la médiation numérique dans leur promotion auprès des publics encore 
éloignés, de quartiers prioritaires ou en zone rurale. Les animateurs Petits Débrouillards déballent plusieurs 
tentes connectées entre elles, réinvestissent le lieu qui prend soudain des airs de village du numérique. Au sein 
du camion on peut s’initier à la robotique ou à l’impression 3D.  
 
CODING GOÛTER, CODING CAFÉ :  
Le Coding Goûter est un rendez-vous mensuel où des enfants et leurs parents s’emparent de différents outils de 
programmations, des jeux et puzzles algorithmiques, des environnements de développements, des langages. Et 
comme c’est un goûter, on y mange  des gâteaux et des bonbons tout au long de l’après-midi ! 
 
EVÉNEMENTS NUMÉRIQUES :  
Tout au long de l’année, les petits débrouillards peuvent prendre part à un événement local sur le thème du 
numérique, en animant un stand, en proposant une exposition ou en animant un grand jeu. Open bidouille 
camp,  Electro-bidouille, "Repair Café " et "Cafés réparation" etc., au croisement du "Do It Yourself" (fais-le toi-
même), du partage de savoirs-faire et des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, ces moments de 
convivialité permettent de s'approprier autrement les objets du quotidien. 
 
CAFÉ DES SCIENCES : 
Rencontres informelles visant à favoriser les échanges entre spécialistes et citoyens autour d'un sujet 
scientifique qui pose question à la société, les cafés des sciences créent un espace convivial où la parole se 
libère. Pour favoriser le débat, plusieurs intervenants, d'opinions et d'activités diverses, sont invités afin 
d'éclairer le thème par des approches variées et complémentaires.  Le plaisir est bien sûr apporté par le débat, 
mais aussi des petites expériences ou jeux, animations qui ponctuent la soirée en fonction du thème et créent 
une ambiance conviviale, tout en rendant acteur le public. 

FORMATIONS EXTERNES : 
Services civiques numériques, animateurs ou personnels municipaux en charge des rythmes scolaires, salariés 
des bibliothèques ou acteurs sociaux éducatifs : tous les contenus de formation produits pour mobiliser en 
interne sont ensuite redéployés pour des formations externes à travers des programmes construits sur mesure 
en fonction des objectifs de la formation, et  du niveau de culture numérique des stagiaires à former. Un 
transfert de compétence et un accompagnement au quotidien déployé notamment à travers les lieux 
ressources, comme des espaces où l'on peut prolonger, découvrir d'autres structures, s'acculturer à son rythme 
sur différents thèmes numériques. 
ZOOM SUR NOS SITES PARTICIPATIFS 
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Synthèse des actions 
Les activités déployées dans le cadre de l'expérimentation ont été pour une grande partie en direction des 
structures d'accueil "classiques" de nos interventions, mais une offre numérique plus claire dans le discours des 
coordinateur, comme dans nos supports de communication ont permis aux différentes associations régionales 
d'être identifiées directement par certains partenaires comme acteur éducatif du numérique pouvant répondre 
à des besoins qu'ils ont ou participer à leur projet. Par ailleurs, le déploiement beaucoup plus fort par les 
coordinateurs de l'association (chargé de développement numérique mais pas seulement) de  projets 
numériques financés par les collectivités locales, comme le science tour numérique, ont généré un effet levier, 
fédérateur des équipes pour se lancer sur la thématique et approfondir les pratiques.  
 
Les lieux ressources commencent juste et en ce sens ne sont que peu analysés dans le cadre de cette 
expérimentation. Mais d'ores et déjà, il montrent la force des regroupements et collaborations qu'ils génèrent, 
en rapprochant des acteurs qui ne se cotoient pas d'habitude, en permettant une acculturation spontanée des 
acteurs présenst, en permettant de croiser les pratiques et savoir faire, en s'adaptant aux personnalités des 
membres et aux besoins des territoires. Par ailleurs, ils répondent à un désir ancien de créer un parcours 
pérenne des enfants et jeunes rencontrés au cours des animations, qui peuvent poursuivre leur engagement 
dans un lieu de proximité, clairement identifié, et ainsi rejoindre la dynamique associative de façon plus 
pérenne. Et pourquoi pas, à terme, devenir animateurs eux-mêmes. Ainsi, en mobilisant un peu de moyens 
matériels et un lieu mutualisé, une co-animation souple et ouverte à tous, les lieux ressources créent un espace 
facilement duplicable à grande échelle qui permettrait aux jeunes, partout en France de pratiquer des loisirs 
numériques, au-delà du code mais à la croisée 
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B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 
 
Rencontre avec les partenaires officiels de l'expérimentation : 
Des contacts ont eu lieu avec l'INRIA à Bordeaux tout au long du premier semestre. 
Une rencontre a eu lieu le 9 juillet au soir et 10 juillet avec les partenaires : Fing, INRIA, cap Digital, Simplon. 
Tous n'ont pas pu être présents simultanément à ce RV, et en général, par la suite, nous avons développé des 
relations plutôt bi-partites. L'expérimentation a initié avec chacun des collaborations qui se prolongent et 
s'entrecroisent avec d'autres projets lauréats des investissments d'avenir :   
- Class'code, porté par l'INRIA et qui permet de travailler sur un MOOC d'éducation au code et la formation des 
acteurs socio-éducatifs au sein des lieux ressources ;  
- CAPPRIO , porté par Simplon.co, qui permet  d’utiliser le numérique comme un levier de CAPacitation dans les 
quartiers PRIOritaires. 
 
Ces 4 partenaires phares du projet ont contribué à l'expérimentation, mais le déploiement d'actions en phase 
avec des enjeux plus locaux, ont été construits grâce à des partenariats solides et de longue durée, que ce soit 
pour l'ouverture des lieux ressources ou la mise en place d'animation ou de débats, parmi lesquels nous avons 
réalisé une sélection pour donner à voir la diversité des relations. 
 

Nom de la 
structure 

partenaire 

Type de 
structure 

partenaire 
Rôle dans l’expérimentation 

Partenaires officiels de l'expérimentation 

FING Think Tank sur 
le numérique  

Travail sur l'appel transition au carré, et les passerelles pédagogiques à réaliser 
entre outils numériques et enjeux de transition écologiques et sociales 

 

INRIA 

Institut 
National de 

Recherche sur 
le Numérique 

Intégration du robot Timio de l'INRIA dans la malle pédagogique – Validation 
des contenus pédagogiques et des modules de formation  

Simplon.co Entreprise 
sociale  Validation des modules de formation  

Cap digital – 
Région IDF 

Pôle de 
compétitivité 

numérique  

Partenaire stratégique pour notre visibilité et nos pistes de partenariats futurs  
- Inauguration de la malle pédagogique Educo'Lab à Cap digital envisagée en 

juillet 2016 
Principaux partenaires locaux 

ANIS - Lille réseau 
Makethon - journées de bidouille et création d'objets connectés pour des 

jeunes, débats dans les rencontres du numérique qu'ils organisent, création 
d'un observatoire des pratiques éducatives numériques 

Fablab Midi - 
Nancy Fablab  Soirées de pratiques, OBC, formations dans le cadre de la grande école du 

numérique, créneau de visite pour les enfants 
Fablab Net-Iki 

– Biarne Réseau Débat, visite des enfants, Open Bidouille Camp, création d'antennes et de 
nouveaux tiers lieux (Auxerre) 

Nancy 
numérique Association Apéro rencontres entrepreneurs du numérique et jeunes pour parler métiers 

CAF de l'Aude CAF Programmation d'un science tour numérique dans l'Aude, fablab mobile, sur 
différents territoires ruraux cible 
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Acolab et Linux 
- Auvergne Associations   

Co-création du fablab de Clermont Ferrand, le Débrouillodrome, avec 
mutualisation des ressources, de l'équipement et des compétences. 

Développement de soirées bidouilles, coding goûter etc. 

Région PACA Région 

Avec sa politique publique en faveur de la création de lieux ressources 
numériques, les ERIC – Espace Régionaux Internet Citoyen la région est très 

engagée et soutient l'ouverture aux enjeux éducatifs et autour des usages du 
numérique, avec les Petits Débrouillards, mais aussi l'association Arsenic et 

d'autres structures engagées. 

WoMa - Paris Fablab Nous avons créé un programme pédagogique original, Récréhackeurs, qui 
mobilise un centre social, woma, la paillasse et des acteurs du numérique  

Les bains 
douches - 
Argenteuil 

Établissement 
Public 

Ateliers autour du numérique Silicon Banlieue – Formation Hello World en lien 
avec l’École de la Deuxième chance et la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons 

Ville de 
Garges-lès-

Gonesse  
Municipalité 

Déploiement à leur demande de 17 écoles des ateliers d'appropriation du 
numérique, proposés lors des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). Ce 

partenariat permet aussi de travailler finement avec différents services de la 
ville et d'y créer un lieu ressources. 

Maison 
Jacques 

Prévert à 
Dieppe  

Centre social 

Travail en commun sur la formation d’animateurs, la mise en place d’activité et 
un science tour numérique à Dieppe. Le numérique occupe aujourd’hui une 
place à la mesure des questions que se posent les habitants du quartier de 

Janval à Dieppe. 

Ville de Brest  Municipalité 

Partenariat sur l'organisation du « Temps des communs » autours des biens 
communs notamment numériques, sur la formation à l’animation numérique 
pour les animateurs des PAPIs (Points d’Accès Publics à Internet), sur un projet 
de santé participative dans les quartiers, le montage et l’animation du Grand 

Fablab du Pays de Brest, les Fabriques du Ponant, un des lieux ressources.  

Fablab Lannion  Fablab 

Installé au sein du Lycée Félix le Dantec, également local des Petits 
Débrouillards/lieu ressource numérique commun, ce qui génère de nombreux 

échange et contribue à nos réflexions et contenus sur le numérique avec 
collaborations sur le tour de Bretagne du numérique,  libre en fête etc...  

Conseil 
départemental 
de la Gironde 

Département  
Organisation des Open Bidouille Camp, repérage d'acteurs et structuration de 
collectifs, financement, démultiplication d'ateliers de pratique en territoires 

ruraux 
Région 

Aquitaine Région Co-construction d'un programme éducatif sur les data pour lycées et grand 
public : géolocalisation, open_aquimap 

Fabrique Pola - 
Bordeaux  

Groupement 
d'acteurs  Ateliers de fabrique, partenaires des OBC 

Les usines 
nouvelles - 

Poitiers 
Fablab Actions événementielles, formation d'acteurs éducatifs, partages autour de 

l'impression 3D 
Agglomération 
de la Rochelle Municipalité Travail avec les élèves de l'agglomération sur les usages numériques (réseaux 

sociaux etc) en temps scolaire et en temps de loisirs 
DRJS Poitou-

charentes  Travail de mobilisation du tissu associatif pour intégrer les enjeux liés au 
numérique  

 
- Typologie des partenaires pour la mise en œuvre d'animation sur le numérique : 
Comme évoqué précédemment, une grande diversité d'acteurs sollicite des interventions, ou bénéficie 
d'interventions dans le cadre de projets subventionnés. Sur l'ensemble de l'année 2015 les animations 
numériques se sont déroulées en partenariat avec : 61 associations, 16 médiathèques, 85 structures de loisirs et 
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centres sociaux, 72 collectivités locales, 20 entreprises, 151 établissements scolaires et 11 organismes de 
recherche. 
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- 148 villes accueillantes : 
Un tableau annexe interne recense dans le détail toutes les villes et territoires de déploiement d'activités. Et si 
beaucoup d'activités ont été réalisées dans les grandes villes où nos associations ont leurs sièges ou antennes 
locales, grâce au dispositif itinérant du science tour, beaucoup d'actions ont commencé à être déployées et 
seront déployées en milieu rural. 
Briey, Jarny, Lunéville, Nancy, Molsheim, Wittensheim, Saverne, Illkirch, Mulhouse, Clermont-Ferrand, St Laure, 
Clermont Ferrand, Nancy, Epinal, Troyes, Maxéville, Montbéliard, Amancey, Besançon, Novillars, Thionville, 
Verdun, Amneville, Toulon, Marseille, Paris, Villetaneuse, Pavillons sous Bois, Villepinte, Noisy le Grand, 
Montreuil, Garges lès Gonesses, La Courneuve, Sevran, Barbezieux, Angoulème, La Rochelle, Saintes, Courçon, 
Saint Vivien, Chatellerault, Chauvigny, Cissé, Ayron, Poitiers, Lezay, Saint Savin, Archigny, Dangé Saint Romain, 
Ligugé, Couiza, La Palme, Bram, Marcorignan, Moussan, Séné, Vannes, Lorient, Lanester, Saint Malo, Angers, 
Brest, Lannion, Guingamp, Trebeurden, Saint Brieuc, Paimpol, Coatreven, Plestin les Grèves, Cavan, Le Mans, 
Quimper, Strasbourg, Golbey, Ligny en Barrois, Neufchateau, Laxou, Toul, Tomblaine, Custines, Champigneulles, 
Blainville sur l'eau, Jarville, Essey, Villerupt, Longuyon, Bayon, Lille, Gray, Brulon, Fresnay sur Sarthe, Avrillé, 
Dieppe, Carentec, Plouenan, Guerlesquin, Theix, Questembert, Lamballe, Champmillon, Montmoreau, Rives 
Charente, Cognac, Melle, Montbron, Bourcefranc, Montemboeuf, Avignon, Pellissane, Manosque, Antibes, La 
Seyne sur Mer, Barcelonette, Grasse, Tence, Tuchan, Mouthoumet, Narbonne, Carcasonne, Perpignan, Grau du 
Roi, Beauvoisin, Nimes, Argenteuil, Goussainville, Eragny, Eaubonne, Nanterre, Colombes, Bourg la Reine, 
Villeneuve la Garenne, Kremlin Bicetre, Fontenay sous Bois, Montereau Fault Yonne, Nogent sur Marne, 
Bonneuil sur Marne, le Perreux sur Marne, Saint Denis, Clichy sous Bois, Bondy, Epinay sur Seine, Montfermeil, 
Evry, Orsay, Grigny, Viry Chatillon, Les Ulis, Longjumeau. 
 
- Travail sur la cartographie des acteurs du numérique : 
Pour contribuer de la mutualisation et de l'appropriation du monde numérique par tous les coordinateurs, il 
nous a semblé nécessaire de construire une meilleure vision et connaissance des acteurs du numérique. Des 
documents analytiques plus locaux ont été réalisés, mais aussi un travail de recensement des cartes déjà 
existantes dans le domaine, mise en ligne à la disposition de tous : 
http://wiki.lesfabriquesduponant.net/index.php?title=Au_pays_Des_Cartes 
 

2. Partenaires financiers 
 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors évaluation) 
en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 40 % 

Cofinancements extérieurs à la structure 
(apports en industrie) 33 % 

Autofinancement 27 % 

 
 

http://wiki.lesfabriquesduponant.net/index.php?title=Au_pays_Des_Cartes
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Soutiens financiers locaux :  
Le réseau des Petits Débrouillards est un réseau d'association indépendantes, qui ont déployé chacune des 
demandes de financement complémentaire auprès des collectivités locales, qui ne peuvent être valorisées dans 
le bilan financier, mais correspondent à un co-financement indirect du projet. Au-delà des prestations de 
services, les différents co-financeurs sont : 
- Région Aquitaine, Région Poitou Charentes, Région Lorraine (Science Tour numérique, ateliers d'autodéfense), 
Région PACA (Dispositif ERIC services et ERIC lab, aide au poste de chargée de développement numérique), 
Région Bretagne, Région Languedoc Roussillon 
- Département de la Gironde, Département des Landes, Département Meurthe et Moselle (Science Tour 
numérique), Département du Finistère, Département du Var (clubs univerCité numériques), Département des 
Bouches du Rhône, Département des Pyrénées Orientales, 
- CAF 55 (Science Tour numérique), CAF 88 (Science Tour numérique), CAF 86 (Science tour numérique), CAF 16 
(Malle numérique décoder le code), CAF 66 
- Ville de Marseille, Ville de Ligny, Ville de Garges-lès-Gonesse , Ville de Brest, Brest Métropole Océane 
- DRJSCS Auvergne – FDVA, DDCSPP du Doubs - Fab Lab mobile 
- Privés : Fondation Free, Thomson Reuters 
 
C. Pilotage de l’expérimentation 
Le comité de pilotage initialement composé de Jean-Louis Fréchin, du conseil scientifique composé de la FING, 
de L'INRIA, de CAP Digital et de Simplon.co a été réorganisé pour prévoir un déploiement efficace en régions du 
projet. 
 
Phase 1 du pilotage : assuré par les directeurs des régions,  à l'occasion des réunions de directeur les 10 janvier, 
19 et 20 mars 
Phase 2 du pilotage : mise en place d'un comité issu des inter-régions  
Il se compose de Jean-Louis Fréchin et de salariés du réseau missionnés pour chapeauter la mise en œuvre du 
projet et assurer le lien avec les partenaires : 
Solène Merer (PACA), Tamer El Aidy (IDF), François Deroo (AFPD), Laure Digonnet (GE), Guillaume Rémaud 
(Poitou Charente),Hélène Bréard (Grand Ouest) 
Nombre de réunions skype  (2h) : 6 – le 2 avril, 05 et 20 mai, 11, 24 et 30 mai, 5 octobre, 5 novembre, 3 
décembre. Nombre de réunions physiques  (demi journée ou journée) : 2 – le 28 mai et 9 juillet 
Nombre de réunion physique avec le comité pédagogique : 1 – le 9 juillet  
 

A ce comité stratégique est adossé un comité chargé de l'ingénierie pédagogique et de formation : 
Julien Rat (AFPD), Alexandre Keledjian (AFPD), Liliane Khamsay (AFPD), Guillaume Rémaud (Poitou-
Charentes), Guillaume Apremont (Aquitaine), Xavier Claudel (Grand Est) 
 

Enfin, 6 chargés de missions numériques répartis sur le territoire sont chargés du développement des activités 
et de la formation au niveau inter-régional. 
Yann Sanchez (Grand Sud Est), Antony Auffret (Grand Ouest), Tamer El Aidy (IDF), Laure Digonnet (Grand Est), 
Guillaume Rémaud (Poitou-Charentes) et Guillaume Apremont (Aquitaine) 
Ils ont travaillé surtout au sein de leur territoire, ont échangé par mail ou en direct à quelques uns, ce sont 
réunis une fois pour produire les contenus et ont fait 3 réunions skype. 
 
D. Difficultés rencontrées 
Il est compliqué pour le réseau d'uniformiser ses pratiques et de mutualiser ses ressources. Cette 
expérimentation a permis de consacrer du temps et des rencontre à la création d'outils communs, mais elle a 
aussi fait remonter certains dysfonctionnements collectifs, comme la réactivité du reporting, le respect des 
échéances etc.  
Comme évoqué également, spécifiquement pour les salariés en charge du numérique même si c'est un travers 
plus global, il a été difficile de travailler à documenter les actions menées, les expérimentations réalisées tant 
du point de vue des publics, du sous thème numérique ou du format d'animation.  
Enfin, l'ouverture des lieux ressources est conditionné à des partenaires locaux, des lieux à libérer, des 
calendriers pas toujours en phase avec nos attentes, ce qui fait que du retard a été accumulé sur certains lieux, 
même si la dynamique est en marche. 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
SCHÉMA DE L'EXPÉRIMENTATION : 
Des postes  Des outils       Des formations Des cadres d'animations adaptés 
dédiés         aux territoires et enrichis  
         par des lieux ressources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre approche consiste à être à la fois en mesure de répondre à la demande de nos partenaires locaux pour 
mettre en œuvre et/ou accompagner des actions de sensibilisation et de pratiques du numérique pour le jeune 
public, et à la fois d'être force de proposition pour initier sur les territoires une offre éducative globale sur le 
numérique comprenant la formation des encadrants, la réalisation de parcours pédagogiques et l'utilisation 
d'outils, ressources et/ou de dispositifs itinérants facilitant la mise en place d'activités. 
 
La mise en œuvre de notre dispositif s'appuie sur nos référents numériques répartis sur l'ensemble de nos 
antennes territoriales (à l'échelle régional ou inter-régional) qui œuvrent en étroite coopération avec nos 
coordinateurs d'activités territoriaux. Les référents numériques sont garants :  

− de la mise en œuvre des actions de formation en direction des animateurs et médiateurs tout au long 
de l'année (formation interne et externe) : formation initiale, formation aux enjeux du numérique, au 
code, à l'impression 3D, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux (technique et usages), datas, écritures 
numériques. 

− du contenu de l'ensemble de notre offre éducative sur la thématique, du développement des parcours 
et outils pédagogiques associés  

− du fonctionnement de nos lieux ressources  
 
La structuration des outils a été un maillon essentiel pour démultiplier les actions. Le déploiement d'actions a 
ainsi été renforcé, et se déploiera de façon pérenne grâce aux lieux ressources. Les Petits Débrouillards étant 
intervenants de structures, on ne peut modéliser le parcours des enfants et jeunes bénéficiaires des animations 

6 Postes de  
Chargés de 

développement 
numérique 

Formation des 
coordinateurs 

Carte des acteurs 
numériques 

Formation des 
animateurs 

Dossiers/projets 
types 

numériquess 

7 modules de 
formation  

Enjeux/technique 

 
5 malles  

pédagogiques  
   

6 référents 
pédagogiques 

numérique 

 
5 parcours 
20 activités 

 
Nouveaux 
partenaria

ts 
 

Animation
s 

numérique
s : stages  

  

 
Lieux 

ressources 

 
Projets 

territoriau
x 

numérique
 



 

30 

à proprement parler, par contre on peut imaginer de nouvelles opportunités de continuité via les lieux 
ressources. Il serait intéressant aussi de considérer que ces outils ont servi notre véritable public, qui est suivi et 
transformé par la découverte du numérique et des usages numériques : nos animateurs, qui sont des jeunes, 
étudiants, ou en décrochage, ou en recherche d'emploi, services civiques ou animateurs. Une réflexion est ainsi 
en cours pour poursuivre l'expérimentation par l'accueil de jeunes services civiques numériques partout en 
France, et du parcours de formation accéléré qu'ils pourraient suivre au sein de nos différentes structures 
régionales. 
 
 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

1. Public visé 
L'appétit des jeunes générations pour l'outil numérique fait que les activités pédagogiques proposées 
rencontrent tout leur intérêt. Atteindre l'objectif de 25% de nos bénéficiaires sur l'ensemble des animations 
Petits Débrouillards ayant participé à des activités sur le sujet est largement atteignable. 
 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
Ce travail de lisibilité, listing complet de ce qui existe et des potentialités pourrait donner envie à d'autres 
structures de façon concrète, au-delà des mots anglais un peu vide de sens qui sont couramment utilisés, 
comme « makey makey », « Do it yourself » etc. 
Notre objectif étant de démultiplier notre offre pédagogique sur l'ensemble des territoires, les actions 
proposées doivent faire l'objet d'une inscription stabilisée dans des documents de présentation et doivent faire 
l'objet d'une évaluation régulière, de sorte que nous puissions y apporter des évolutions/adaptations rendues 
nécessaires par les retours que les animateurs et médiateurs font lors de l'évaluation de l'activité. 
 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
Les partenaires locaux avec lesquels nous travaillons habituellement (établissements scolaires, centre sociaux, 
maisons de quartier, centres de loisirs, équipements culturels, centres sociaux.....) restent incontournables car 
ils participent fortement du repérage de la demande sociale de par leur travail de proximité et quotidien avec le 
public jeune et qu'ils sont pour nous des points d'appui essentiels pour construire nos actions au plus près de 
leurs préoccupations/objectifs socio-éducatifs et en phase avec les parcours des enfants et des jeunes. 
 
L'expérimentation nous a permis d'enrichir nos partenariats en associant des collectifs, entreprises et citoyens 
mobilisés sur le développement des pratiques numériques. Ces partenaires constituent des compétences utiles 
et nécessaires à la mise en place de nos actions et à la construction de réseaux locaux réunis au sein de nos 
lieux ressources. Notre rôle de passerelles entre les acteurs du numériques et les acteurs socio-éducatifs prend 
ainsi pleinement son sens, créant des nous liens et lieux éducatifs autour du numérique. 
 

4. Impacts sur la structure 
Si les Petits Débrouillards mettent en place depuis plusieurs années des activités sur le thème du numérique, 
celles-ci s'organisaient de manière très hétérogène d'un territoire à l'autre et répondaient plus à la demande 
occasionnelle qu'à une offre pédagogique construite et structurée de notre part. Nous avons profité de ce 
projet pour mutualiser, formaliser, compiler l'ensemble des contenus pédagogiques, thèmes numériques ou 
pratiques qui étaient expérimentés depuis quelques années par quelques initiés technophiles. Ce changement 
de posture qu'a permis l'expérimentation, nous place aujourd'hui dans un rôle de réel contributeur à la mise en 
place des politiques publiques en direction des enfants et des jeunes sur la thématique du numérique. 
L'inscription de cette thématique dans notre offre pédagogique a fait évoluer les  pratiques professionnelles de 
notre réseau, d'une part en reconnaissant au sein de nos organisations les compétences permettant d'identifier 
des référents numérique et d'autre part en accompagnant les animateurs/médiateurs de manière structurée et 
pérenne par des formations, parcours et outils pédagogiques qui démultiplient et renforcent la qualité de leurs 
interventions. 
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Conclusion 
Nous sommes parvenus à obtenir l'objectif interne de dépassement culturel du blocage numérique, ce qui nous 
laisse confiant dans notre capacité à diffuser cette culture auprès de toutes les structures partenaires qui 
travaillent avec nous au quotidien.  La réalisation de document de communication stabilisés permettront de 
leur stimuler idées et envies concrètes pour s'engager sur des projets pédagogiques numériques. 
 
La mutualisation nationale d'outils et la mise en place d'un groupe pérenne et d'une dynamique fédératrice 
nous a permis d'ouvrir une véritable campagne nationale sur le numérique, visible, appropriée par les 
administrateurs et adhérents. Il nous reste à élargir les cercles d'adhérents qui animent au sein de l'association, 
en s'appuyant sur notre complémentarité avec les acteurs du numérique, et en les accompagnant dans le 
champ de la médiation et de l'animation. C'est à dire reconsidérer pleinement que notre public direct est 
interne à travers les jeunes animateurs accueillis chaque année, et intégrer un dispositif complet à destination 
de services civiques numériques. 
 
Les lieux ressources doivent être finalisés, dans le sens d'une ouverture de tous les sites. Nous devrons être 
vigilants à les faire vivre à l'interface de toute une catégories d'acteurs qui commencent à souhaiter intégrer le 
numérique en local (communes, bibliothèques, centres de formation, centres d'animation etc.), consolider leur 
rôle de supports et de formation, d'outil collectif pour éviter la démultiplication inutile de lieux dans un petit 
périmètre et construire un lieu commun cohérent, répondant aux besoins et enjeux de tous les acteurs locaux. 
Et au contraire favoriser l'ouverture de nombreux lieux de pratiques numériques collectifs, à l'échelle des 
communes et des quartiers partout en France, pour généraliser cette pratique quotidienne de la culture de la 
curiosité, du faire soi-même, et ainsi se réapproprier les enjeux numériques au-delà de la consommation des 
jeux et applications de smartphones. 
 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics (Cf page 6) 
 Tableau 2 sur les actions  
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 Tableau 3 sur les outils  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro du APEP_118

Nom de l'out Utilisateurs  ou destinataires

1 Conv Pilotage Associations régionales des Petits Débrouillards Papier + électronique oui

2 C     Pilotage Membres du comité de pilotage Papier + électronique oui

3 T        Pilotage C     Papier + électronique oui

4 C     Pilotage Animateurs et partenaires Papier + électronique oui

5 F       Pilotage Salariés Papier + électronique oui

6 C      Pilotage C         Electronique oui

7 Fly d   Communication Public des villes ciblées Papier + électronique oui

8 Doss  Communication Journalistes Papier + électronique oui

9 F     Communication Partenaires sociaux-éducatifs Papier + électronique oui

1 P      Communication Partenaires (CNNumérique, ) La critic Electronique oui

1 Mod   Formation C         Papier + électronique oui

1 Fich  Sensibilisation Animateurs de l'association, partenaires Papier + électronique oui

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés     

Fonction (préciser si ce 
sont des outils de 

pilotage, de suivi, de 
communication, de 

formation, de 
sensibilisation, etc.)

Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)
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