
Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy de Dôme  
Service Vie Associative, Jeunesse, Education Popula ire et Sport  

Cité administrative, 2 rue Pélissier, 63 000 CLERMONT FERRAND 
 

Offre de formation continue des acteurs éducatifs 
 

Animation scientifique et technique 
 

Démarche expérimentale  

Objectifs : L'objectif de cette session est de permettre l'exploration des possibilités d'une 
expérience scientifique de base. 

A partir de l'observation d'une expérience scientifique de base, on cherchera 
d'abord à la reproduire, puis on en fera varier les paramètres afin de multiplier 
les pistes de recherche, de réflexion et d'apprentissage... On inventera ainsi 
d'autres expériences sur un même thème - et autant de supports d'animation ! 

 
Contenu : 

Jour 1 : Reproduction et variations  

• Reproduction d'une expérience / Immersion dans un florilège 
d'expériences habituellement proposées par l'association 

• Variations : usage de la fiche Suivi de l'expérience : liste des éléments 
de base, récit des tentatives, recensement des résultats  

• Recherche des éléments de théorie scientifique correspondants  

• Opérations de variation des paramètres identifiés Anticipation du jour2 
(commandes ou préparations) 

Jour 2: Expérience de second niveau    

• Reprise des fiches et des pistes d'exploration.  

• Réalisation de l'expérience de second niveau 

• Capitalisation et valorisation 

Intervenant.e.s : 
Association Les Petits Débrouillards Auvergne Rhône-Alpes 

Dates et horaires : 
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019, de 9h à 17h 

Lieu(x) :  
Les Petits Débrouillards 
32 rue du Pont Naturel 
63000 Clermont-Ferrand 

Contact : Colas Grollemund, les petits débrouillards 
c.grollemund@lespetitsdebrouillards-aura.org 
 
Anne-Laure Morel, DDCS du Puy-de-Dôme 
anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr 
 

Inscription : 10 places disponibles  
 
Retourner la fiche d’inscription ci-jointe complété e avant le 31 octobre 
2019, à l’adresse suivante :  

anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr 



Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy de Dôme  
Service Vie Associative, Jeunesse, Education Popula ire et Sport  

Cité administrative, 2 rue Pélissier, 63 000 CLERMONT FERRAND 
 

Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
 
Un réfrigérateur et un four à micro ondes sont à disposition.  


