
18h00Echange 
avec les membres du conseil scientifique ?=+ 
// Café l’Océan

14h00Rencontre avec un chercheur
Partons au Congo à la rencontre des gorilles ! 
Intervenant : Céline Genton, doctorante à la Station Biologique de 
Paimpont, étudie les gorilles des plaines de l’ouest du Congo.
// Auditorium des Carmes

10h00L’exploration est ouverte !

17h30Café des sciences
Sauvons les forêts invisibles ! 
Intervenants : André Berthou, Jérôme Plancton, Catherine Boyen
// Esplanade du Port

19h30Scène musicale // Esplanade du Port

15h30Café des sciences 
Les forêts du mondes, des forêts 100% naturelles ?
Intervenants : Hervé Le Bouler, Alain Pavé, Céline Genton 
// Esplanade du Port

Café des sciences 
Le bois, est-il vraiment une energie renouvelable ?
Intervenants : Céline Martin, Nature Solidaire (Eleven), techni-
cien forestier, un representant d’une collectivité territoriale.
// Esplanade du Port

samedi   10   septembre

vendredi   9   septembre

FORÊT, SOCIÉTÉ ET BIODIVERSITÉ
Idée de nature, domaine du merveilleux, traduction 
fréquente du concept d’écosystème, lieu de vie, d’expression 
de la biodiversité, de promenades et de productions 
de ressources naturelles, régulatrices du climat local 
et global, autant de caractéristiques, avec d’autres 
encore, qui expliquent notre relation particulière avec 
les forêts. En résumé, l’expression « multifonctions et 
pluriusages » est particulièrement adaptée aux forêts. 

On en trouve à toutes les latitudes, de l’équateur au delà des cercles 
polaires. Beaucoup sont encore soumises à des processus 
biologiques et écologiques spontanés. En ce sens elles méritent 
d’être qualifiées de naturelles. Dans la zone intertropicale elles 
constituent d’extraordinaires réservoirs de biodiversité. Cette 
biodiversité et le mélange des espèces assurent leur durabilité, 
mieux que toute autre composition et structure. Dans ces forêts, 
le hasard règne en maître menant à revoir la vision classique 
d’écosystème. D’autres sont plantées, organisées et gérées par 
l’homme pour satisfaire ses besoins principalement en matériaux, 
en source d’énergies, mais elles assurent aussi, comme les autres, 
d’autres fonctions, quelquefois dénommées des « services », terme 
quelque peu réducteur pour coller à une économie de l’immédiat. 

Soumises à une pression grandissante de la part des sociétés 
humaines et même si l’on commence à relativiser un certain 
catastrophisme, il est urgent de les gérer au mieux au vu des 
multiples intérêts qu’elles présentent pour nos sociétés, dans 
le temps présent et dans l’avenir. Décider que 2011 sera l’année 
des forêts est très symbolique. Faisons qu’elle soit un succès.

Alain Pavé

ÉDITO
Le Festival des Petits Explorateurs :
Le Festival de l’exploration scientifique pour découvrir notre planète ! 

A travers une immersion dans les enjeux de la recherche 
scientifique actuelle, rencontrez des 
chercheurs, des explorateurs, faites 
des expériences, des défis, visitez 
des expositions, découvrez des livres, 
des documentaires, débattez lors de 
cafés des sciences, de conférences, 
mais aussi assistez aux spectacles 
scientifiques proposés.

Explorateurs du quotidien, venez 
nombreux à cette 6ème édition! C’est gratuit et le moment idéal 
pour vous immerger dans les forêts de notre planète !

INFOS PRATIQUES
Renseignements

Les petits débrouillards Bretagne / 02 99 50 05 14
www.lespetitsdebrouillards.org

Yann CANO / 06 08 62 85 45
y.cano@lespetitsdebrouillards.org

Haud LE GUEN / 06 84 81 59 45
o2leguen@lespetitsdebrouillards.org 

Conférence
La biologie à l’épreuve du hasard
Intervenant : Alain Pavé, Parrain du festival
// Auditorium des Carmes 

20h30

ALAIN PAVÉ, Parrain du festival 2011

Professeur des universités et directeur de 
recherche, Alain Pavé est aussi Directeur du 
CNRS Guyane.

Il a aussi été le fondateur et le directeur du
CNRS-Guyane et chargé de mission 
auprès du directeur général
du CNRS. Il a participé à la création de la
bioinformatique.

Son domaine de spécialité est la modélisation 
mathématique et la simulation des systèmes 
biologiques écologiques, biologie et écologie 
théorique et sciences de l’environnement.

14h00Rencontre avec un chercheur  
Les nouveaux moyens d’exploration de la canopée de la 
forêt ammazonienne - Alain Pavé  
// Auditorium des Carmes

Spectacle pour enfants
Lutin lunette : Initiation aux sciences amusantes 
 // Auditorium des Carmes 

Balade botanique 
Les plantes sauvages et comestibles.
Intervenant : Frédéric Audran de l’association Plantagora. 
// Rendez vous devant le géodôme

11h30Echange 
Enjeux de la diffusion de la culture scientifique et de 
l’appropriation sociale des sciences, en présence d’élus locaux

9h30 Sciences et Démocratie  
// Esplanade du Port

11h00Rencontre Enfants-Chercheur 
On arrête pas de touchez du bois ! - Intervenant Surprise!
 // Auditorium des Carmes

14h00Les contes de Rémi Cohen // Géodome

16h00Café des sciences 
Les maisons en bois, des constructions d’avenir ? 
Intervenants: Yann Gallic, un architecte, la filiere bois Construction.                     
// Esplanade du Port

13h00Résultat de la grande énigme de forêts

17h00Départ des explorateurs... 

dimanche   11   septembre

Spectacle pour enfants 
Lutin Lunette : Initiations aux sciences amusantes
 // Esplanade du Port

15h30

10h30L’exploration est de nouveau ouverte !

10h30Le Porteur de paroles des forêts
// Place du marché

Pour les jeunes

Pour les adultesEmplacement 
(voir plan au verso)
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« Il n’est pas nécessaire d’être 
tirste pour etre serieux »
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Plongée en Forêts sous marines
Observations et expériences à partir des forêts sous marines de laminaires, et 
de l’étude des micro algues. > Atelier / les petits débrouillards – programme 
de recherche Marinexus
Les forêts invisibles
Des observations de phytoplancton pour mieux comprendre ce qui s’y cache 
et comprendre cet élément indispensable de notre biosphère. 
> Atelier / L’observatoire du plancton
Participez à l’Inventaire géolocalisé de la Biodiversité !
Cet atelier multimédia vous donnera les clés d’un accès direct au site
www.lestaxinomes.org pour contribuer à cette grande aventure collective 
de référencement des espèces. > Atelier / les petits débrouillards
L’interdépendance des êtres vivants et de la forêt 
Venez la découvrir, l’expérimenter et la réaliser à travers des activités
pédagogiques et des animations originales. > Atelier / Ecole Nicolas Hulot
Les secrets de l’étonnante forêt sous marine de Bretagne.
Les chercheurs du programme de recherche Marinexus vous donne à voir 
le contenu de leurs travaux. > Atelier / station biologique de Roscoff
Graines de reporters
appel aux jeunes reporters en herbe. L’équipe de Plum FM (102.1) recrute pour 
les interviews du week-end ! > Atelier / Radio Plum FM

« De petits cailloux pour retrouver son chemin... »
Ce n’est pas le petit poucet, mais l’équipe pédagogique implantée dans 
l’ancienne école rurale, entre Morgat et la Cap de la chèvre, qui vous 
proposera des activités contés, bidouilles, sonores sur les minéraux. 
> Atelier / La maison des minéraux de Crozon
Apprenti charpentier
A partir d’une ossature plateforme en bois, venez faire connaissance avec 
tous les savoirs et compétences nécessaires au travail et à la création 
de charpentes en bois. > Atelier / Sarl L’ossature Bois

Lutin Lunette
un petit alchimiste jovial, passionné de bizarreries et de 
science amusante, vous invite dans son laboratoire pour y faire 
des expériences et l’aider à résoudre des énigmes et des défis. 
> Spectacle / Lutin Lunette

Forêt rapper ensemble
Voici une animation combinant arts et sciences par une mise en écriture rap, 
ZRW du groupe Survol’T permettra de découvrir l’effervescence et 
la dynamique des forêts Prennez la main sur le micro.
> Atelier / les petits débrouillards + ZRW
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L’ARBRE QUI CACHE LA FORET...
LES ENJEUX DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES SONT NOMBREUX. ILS 
ENGLOBENT DES DEFIS ECONOMIQUE, ECOLOGIQUES, SOCIAUX... QUAND LA SCIENCE 
FAIT SOCIETE, C’EST UN AUTRE PAS VERS UN DEVELOPPEMENT PLUS DURABLE !

Sciences, démocratie et solidarité internationale
A mi parcours entre le forum sciences et démocratie de Dakar et 
le rassemblement mondial « Rio +20 », venez faire un point d’étape avec les 
acteurs locaux de solidarité internationale sur le concept de développement 
durable, d’économie verte... > Rencontre / les petits débrouillards
Mieux vaut de bonnes interrogations que de mauvaises certitudes...
Depuis 21 ans en Bretagne, les petits débrouillards proposent des sciences 
amusantes, des expériences au quotidien et multiplient les interfaces entre 
citoyens, amateurs et experts. Mais quels sont les enjeux de la diffusion 
de la culture scientifique ? Les enjeux d’une appropriation sociale 
des sciences? > Rencontre / les petits débrouillards
L’utilisation du bois à travers le monde
Le centre de réflexion, d’Information et de Solidarité avec les peuples d’Asie, 
d’Afrique et d’Amerique latine, vous propose de mieux comprendre les enjeux et 
problématiques du lien entre les hommes et leur environnement. > Stand / CRISLA

SÈVE QUI PEUT !
PLACE AUX DéFIS ET AUX GRANDS JEUX, POUR APPRENDRE A SURVIVRE EN PLEINE 
NATURE ... ET AVEC LA NATURE 

Sève qui peut
Une dizaine d’expériences, un jeu de plateau, un éventail d’informations 
pertinentes et c’est parti pour mieux comprendre les enjeux et les facettes 
des forêts qui nous entourent ! > Atelier / les petits débrouillards

« Into the... Forest »
A travers cette opération « survie en forêt » apprenez comment vous orienter, 
vous laver, boire, et manger, faire un campement... Un kit ludique et pratique 
indispensable à toutesortie en forêt.  > Atelier / les petits débrouillards

Une ballade aux petits oignons...
Frédéric Audran se sert sur le bord des chemins pour donner du goût à 
ses plats. Pourfaire évoluer son métier, le cuisinier, installé à Questembert 
(56), s’est passionné pour labotanique et est devenu intarissable sur les 
plantes sauvages comestibles. Accompagnez le lors d’une visite spéciale 
explorateurs. > Sortie / Plantagora

POUR ÊTRE DU BOIS DONT SONT FAIT LES HEROS,
PLONGEZ VOUS DANS LES DOCUMENTAIRES, LES LIVRES, PUIS DECOUVREZ LES ACTEURS 
DE LA FORET, METTEZ VOUS DANS LA PEAU D’AUTRES PERSONNAGES, D’ICI ET DE LA BAS !
Le « porteur de paroles »
Est-ce un Wayapi, un Dongria Khond, un Kayapó ou un Xavante, digne 
représentant de l’une des tribus indiennes des forêts ? Et bien non ! C’est vous 
qui allez vivre l’expérience en direct du Festival ! Contribuez à cette récolte 
particulière, de paroles, d’idées, d’opinions sur ce que la forêt suscite pour 
les vannetais du week-end.  > Animation / les petits débrouillards
Poêle économe à bois et cuiseurs solaires...
En Afrique et dans les Andes, l’association travaille avec les populations 
locales pour l’éducation, l’amélioration des conditions de vie et la mise en 
place de solutions écologiques et économiques, facteur de préservation 
de l’environnement et des forêts. > Stand / Bolivia Inti
Le bois, c’est de l’énergie ! L’information, des économies !
Depuis 13 ans, le réseau info énergie renseigne gratuitement et de manière 
indépendante toutes personnes qui souhaite engager des travaux d’économie 
d’énergie au sein de son foyer.  > Stand / Point info énergie du Pays de Vannes
Prochain départ au pays des merveilles...
Rejoignez Rémi Cochen, qui de son sac rempli de contes et légendes issues 
de la tradition orale des Pays Celtes, vous conduira dans le monde étrange 
et merveilleux des forêts et de ceux qui la peuple. > Conte / Rémi Cochen
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PLAN  DU  SITE

Accueil des explorateurs
Rencontres avec les chercheurs, 
projection/débat, spectacles
Exposition photo « Forêt sous 
marine » 
Cinema géodesique
L’Observatoire du plancon
Bus MARINEXUS
Les Taxinômes
Le café des sciences
La buvette
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Sève qui peut
Stand malle de survie
Point info énergiedu paye de Vannes
École Nicolas Hulot
Assos Bolivia Inti, Crisla
Stand bois
La maison des mineraux
Toilettes
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VOUS ALLEZ VOIR DE QUEL BOIS ON SE CHAUFFE !
EXPERIENCES, INTERVIEWS, PRISES DE SON, PUBLICATION EN LIGNE (....) LES DECOUVREURS 
D’AUJOURD’HUI, SONT LES EXPLORATEURS DE DEMAIN.

EXPOSITIONS
Forêts sous marine
Des clichés photographiques des chercheurs et membres des équipes de 
recherche. 
> Exposition photos / station biologique de Roscoff

Nous sommes la biodiversité
La biodiversité est constituée de la multitude des interactions entre 
organismes dans des milieux en changement. Il n’y aurait en fait qu’un 
seul système vivant planétaire, très adaptatif à des conditions locales de 
température, d’hygrométrie, de pression, bref, de milieux, et dont la brique 
élémentaire serait l’ADN, présent dans tout organisme vivant (...) 
> Exposition d’affiches / les petits débrouillards et LISAA (L’Institut 
Supérieur des Arts Appliqués).

« Une seule planète » - gestion durable et équitable des ressources naturelles
Une série d’affiches attractives et volontairement provocantes (extraites de 
l’exposition pédagogique) apportent des points de vues, des informations, 
ou des témoignages et non pas des réponses toutes faites. Elles ont 
été conçues pour interpeller, susciter l’intérêt et amener à se poser 
des questions, débattre et se former une opinion réfléchie et critique. 
> Exposition / les Petits Débrouillards et le Centre de Recherche et 
d’information pour le développement (CRID).
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18h00 Echange 
avec les membres du conseil scientifique ?=+ 
// Café l’Océan

14h00 Rencontre avec un chercheur
Partons au Congo à la rencontre des gorilles ! 
Intervenant : Céline Genton, doctorante à la Station Biologique de 
Paimpont, étudie les gorilles des plaines de l’ouest du Congo.
// Auditorium des Carmes

10h00 L’exploration est ouverte !

17h30 Café des sciences
Sauvons les forêts invisibles ! 
Intervenants : André Berthou, Jérôme Plancton, Catherine Boyen
// Esplanade du Port

19h30 Scène musicale // Esplanade du Port

15h30 Café des sciences 
Les forêts du mondes, des forêts 100% naturelles ?
Intervenants : Hervé Le Bouler, Alain Pavé, Céline Genton 
// Esplanade du Port

Café des sciences 
Le bois, est-il vraiment une energie renouvelable ?
Intervenants : Céline Martin, Nature Solidaire (Eleven), techni-
cien forestier, un representant d’une collectivité territoriale.
// Esplanade du Port

samedi   10   septembre

vendredi   9   septembre

FORÊT, SOCIÉTÉ ET BIODIVERSITÉ
Idée de nature, domaine du merveilleux, traduction 
fréquente du concept d’écosystème, lieu de vie, d’expression 
de la biodiversité, de promenades et de productions 
de ressources naturelles, régulatrices du climat local 
et global, autant de caractéristiques, avec d’autres 
encore, qui expliquent notre relation particulière avec 
les forêts. En résumé, l’expression « multifonctions et 
pluriusages » est particulièrement adaptée aux forêts. 

On en trouve à toutes les latitudes, de l’équateur au delà des cercles 
polaires. Beaucoup sont encore soumises à des processus 
biologiques et écologiques spontanés. En ce sens elles méritent 
d’être qualifiées de naturelles. Dans la zone intertropicale elles 
constituent d’extraordinaires réservoirs de biodiversité. Cette 
biodiversité et le mélange des espèces assurent leur durabilité, 
mieux que toute autre composition et structure. Dans ces forêts, 
le hasard règne en maître menant à revoir la vision classique 
d’écosystème. D’autres sont plantées, organisées et gérées par 
l’homme pour satisfaire ses besoins principalement en matériaux, 
en source d’énergies, mais elles assurent aussi, comme les autres, 
d’autres fonctions, quelquefois dénommées des « services », terme 
quelque peu réducteur pour coller à une économie de l’immédiat. 

Soumises à une pression grandissante de la part des sociétés 
humaines et même si l’on commence à relativiser un certain 
catastrophisme, il est urgent de les gérer au mieux au vu des 
multiples intérêts qu’elles présentent pour nos sociétés, dans 
le temps présent et dans l’avenir. Décider que 2011 sera l’année 
des forêts est très symbolique. Faisons qu’elle soit un succès.

Alain Pavé

ÉDITO
Le Festival des Petits Explorateurs :
Le Festival de l’exploration scientifique pour découvrir notre planète ! 

A travers une immersion dans les enjeux de la recherche 
scientifique actuelle, rencontrez des 
chercheurs, des explorateurs, faites 
des expériences, des défis, visitez 
des expositions, découvrez des livres, 
des documentaires, débattez lors de 
cafés des sciences, de conférences, 
mais aussi assistez aux spectacles 
scientifiques proposés.

Explorateurs du quotidien, venez 
nombreux à cette 6ème édition! C’est gratuit et le moment idéal 
pour vous immerger dans les forêts de notre planète !

INFOS PRATIQUES
Renseignements

Les petits débrouillards Bretagne / 02 99 50 05 14
www.lespetitsdebrouillards.org

Yann CANO / 06 08 62 85 45
y.cano@lespetitsdebrouillards.org

Haud LE GUEN / 06 84 81 59 45
o2leguen@lespetitsdebrouillards.org 

Conférence
La biologie à l’épreuve du hasard
Intervenant : Alain Pavé, Parrain du festival
// Auditorium des Carmes 

20h30

ALAIN PAVÉ, Parrain du festival 2011

Professeur des universités et directeur de 
recherche, Alain Pavé est aussi Directeur du 
CNRS Guyane.

Il a aussi été le fondateur et le directeur du
CNRS-Guyane et chargé de mission 
auprès du directeur général
du CNRS. Il a participé à la création de la
bioinformatique.

Son domaine de spécialité est la modélisation 
mathématique et la simulation des systèmes 
biologiques écologiques, biologie et écologie 
théorique et sciences de l’environnement.

14h00 Rencontre avec un chercheur  
Les nouveaux moyens d’exploration de la canopée de la 
forêt ammazonienne - Alain Pavé  
// Auditorium des Carmes

Spectacle pour enfants
Lutin lunette : Initiation aux sciences amusantes 
 // Auditorium des Carmes 

Balade botanique 
Les plantes sauvages et comestibles.
Intervenant : Frédéric Audran de l’association Plantagora. 
// Rendez vous devant le géodôme

11h30 Echange 
Enjeux de la diffusion de la culture scientifique et de 
l’appropriation sociale des sciences, en présence d’élus locaux

9h30 Sciences et Démocratie  
// Esplanade du Port

11h00 Rencontre Enfants-Chercheur 
On arrête pas de touchez du bois ! - Intervenant Surprise!
 // Auditorium des Carmes

14h00 Les contes de Rémi Cohen // Géodome

16h00 Café des sciences 
Les maisons en bois, des constructions d’avenir ? 
Intervenants: Yann Gallic, un architecte, la filiere bois Construction.                     
// Esplanade du Port

13h00 Résultat de la grande énigme de forêts

17h00 Départ des explorateurs... 

dimanche   11   septembre

Spectacle pour enfants 
Lutin Lunette : Initiations aux sciences amusantes
 // Esplanade du Port

15h30

10h30 L’exploration est de nouveau ouverte !

10h30 Le Porteur de paroles des forêts
// Place du marché

Pour les jeunes

Pour les adultes Emplacement 
(voir plan au verso)
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« Il n’est pas nécessaire d’être 
tirste pour etre serieux »


