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Fête du Trottel 2011





Lancement de fusées lors de l'AG



L'équipe est composée de salariées de formation diverse :

Cette année  animateurs vacataires ont participé à des 
actions bénévoles ou rémunérées. 

modulothèque



En partenariat avec "A Meridiana", CCSTI de Corse, les ateliers 

Biodiversité, initiés en 2010, se sont poursuivis dans les écoles de Haute 

Corse.

Ces animations, destinées aux élèves des écoles maternelles et primaires, 

avaient pour thèmes l'eau et la biodiversité, les espèces, la biodiversité en 

danger.

De janvier à avril, 20 classes dans 6 écoles du département (à Bastia, 

Prunelli di Fiumorbu, Sisco et Moriani ) ont accueilli l'animatrice. Une 

malette biodiversité, élaborée par l'Association Française des Petits 

Débrouillards, a été remise dans chaque établissement afin que les 

enseignants puissent réutiliser et développer le thème.

biodiversité à l'école



Samedi 26 mars 2011 se tenait, à Speloncato, l'assemblée générale des Petits 

Débrouillards Corse. 

Cette rencontre associative s'est prolongée tout le weekend avec atelier de 

fusées à air le samedi et grand concours de fusées à eau le dimanche..

Tous les jeunes, et les moins jeunes, de la région de Speloncato étaient 

conviés à nous rejoindre. Des ateliers différents ont été élaborés en fonction de 

l'âge des participants.

Papier, ficelle, colle, agrafes, peinture, bouteilles plastique ... étaient les 

éléments indispensables pour ces expériences scientifiques.

Assemblée Générale  
Week end fusées à eau



2011, année internationale de la chimie. Ce thème a été à l'origine de 

plusieurs animations et l'un de nos stands, au Festival du vent, lui était 

consacré.

La  "chimie au quotidien" a  donné lieu, comme il se doit, à diverses 

expériences et manipulations pour le plus grand plaisir des petits et des 

grands.

Le second stand, en partenariat avec l'ADEME, traitait du recyclage. Nos 

"Poubelles girls" avaient pour tâche de montrer comment réutiliser le plus 

grand nombre de nos déchets. Les idées n'ont pas manqué...

Festiventu 2011



Les enfants, eux mêmes, ayant demandé à pratiquer une activité scientifique après la cantine, nous sommes 

également intervenus à Gaudin, sur le thème du circuit domestique de l'eau. 

Du captage au robinet, en passant par l'assainissement, les enfants ont pu appréhender les différentes étapes pour, 

au final, réaliser leur propre station d'épuration.

animation à l'école Gaudin



L'école de Miomo organisait, le  10 mai 2011, une journée contre la faim dans le monde, avec tout un programme 

d'activités pour les enfants. Les Petits Débrouillards se devaient de répondre à cet appel et ont animé un atelier pour 

les scolaires, sur le thème de l'eau dans le monde.

L'importance de l'eau pour l'homme, les inégalités, l'acheminement... autant de thèmes abordés de manière ludique 

et expérimentale avec les enfants.

Les Cités Débrouillardes

Miomo







club Paese Novu





animation sur le goût



Fête de la Science INRA

Fête de la Science Bastia








