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L’année 2020 nous a fait vivre une expérience humaine sans précédent. 

La COVID-19, ce virus désormais mondialement connu, a perturbé nos vies, 
nos habitudes, nos activités professionnelles, sociales et personnelles. Il a fallu 
s’adapter à un premier confinement au printemps, retrouver de l’espoir, certes 
fragile mais présent, durant l’été et finalement à l’automne, un nouveau 
confinement a été décrété. Au fur et à mesure des jours et des semaines, nous 
avons appris à nous réorganiser, à travailler différemment, à proposer de 
nouvelles manières d’exercer. Il a fallu jongler avec les différentes mesures 
sanitaires, les jauges, les protocoles, les décrets…  

Les associations, comme les entreprises, les commerçants, les 
collectivités, ont dû innover, accepter, réinventer, s’adapter, développer, et 
surtout, ne jamais lâcher.  
 

La Maison de l’Enfant et des Découvertes était de celles-ci. Elle n’a pas 
arrêté, n’a pas baissé les bras, a continué d’offrir le meilleur accueil quand cela 
était possible, a rouvert ses portes dès qu’elle l’a pu. Ce rapport est donc 
particulier, il est en dents de scie, subissant au gré des décisions 
gouvernementales et présidentielles les aléas de cette pandémie. Cependant, 
il en ressort un panel de propositions variées, construites, qualitatives.  
 

Soyons indulgents avec nous-mêmes, avec les autres, soyons 
bienveillants et compréhensifs, c’était une année particulièrement particulière, 
c’était une année étrange, mais elle a ouvert les portes de la solidarité massive, 
l’innovation collective, et une respiration à notre planète qui suffoque.  
N’oublions pas 2020, faisons-en une force ! 
 

Véronique Bouillie-Lepers 
Directrice de la Maison de l’Enfant et des Découvertes 

 
 
Selon son projet pédagogique, la Maison de l'Enfant et des Découvertes 
développe un projet d’éducation populaire – issu lui-même du projet de la 
Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture (FFMJC) – 
autour de la culture scientifique et technique.  
 
Le projet se décline en 5 axes principaux : 
 

- les interventions en milieu scolaire, 
- les interventions hors milieu scolaire (péri et extra-scolaire), 
- les activités pour les adhérents individuels, 
- les manifestations et expositions, 
- le pôle Pratiques Numériques 
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1. Interventions en milieu scolaire 
 

1.1 Classes scientifiques de la ville d’Evreux 2019/2020 
 

Chaque année, la MED et la Ville d’Evreux sont partenaires pour offrir aux écoles maternelles et 
élémentaires des animations scientifiques durant 12 demi-journées à 2 animateurs par classe. 
 
Le financement de ce projet a permis aux élèves de 9 classes (identique à l’année précédente) de 
venir à la Maison de l'Enfant et des Découvertes en 2019/2020. Cependant, le confinement du 
printemps 2020 à suspendu 34 séances. Une sortie à l’Atrium de Rouen était programmée pour 
compenser nos interventions, mais la seconde période de confinement ne nous a pas permis de s’y 
rendre.  
  

Ecoles d’Evreux Classes Nb Thème 

Ecole maternelle Ch. Colomb MS/GS 22 Environnement-Ecocitoyenneté 
Ecole Maternelle Jean Moulin GS 25 Astronomie 
Ecole Maternelle Maxime Marchand MS/GS 26 Electricité – Mécanique 
Ecole Elémentaire Jacques Cartier CM2 23 Déchets- Robotique  
Ecole Élémentaire Jean Moulin II CE2 27 Air 
Ecole Elémentaire Joliot Curie CE2 23 Ecocitoyenneté - Eau 

Ecole Elémentaire Maxime Marchand CM1 25 Robotique-Déchets 
Ecole Elémentaire Isambard CE1 19 Astronomie 
Ecole Elémentaire Maillot CE2 25 Robotique 

Total 215  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nombre de classes 12 14 13 16 13 9 9 9 9
Enfants 294 330 315 378 314 207 212 224 215
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1.2 Projets d’écoles et collèges 

 
 En complément du partenariat privilégié des classes scientifiques, la Maison de l'Enfant et 
des Découvertes a travaillé avec l’école de Canappeville. Deux animateurs sont intervenus dans 
l’école afin d’aborder le thème « Ombre et Lumière » auprès de toutes classes allant de la Grande 
Section au CM2.  
 
 La Maison de l'Enfant et des Découvertes est intervenue auprès des collèges Henri Dunant et 
Politzer « A la rencontre des métiers du numérique. » dans le cadre de l’appel à projets jeunesse 
du Conseil Départemental de l’Eure.Tous les ateliers n’ont pas eu lieu en présentiel, mais nous 
avons proposé des ateliers via une plateforme mise à disposition par l’Education Nationale. 
 
 Ateliers numériques 

Les jeunes ont pu s’initier à la programmation, grâce à la création de leurs propres mini-jeux vidéo 
en se divisant en 2 groupes pour faire un travail collectif. 
Indirectement, par la création de leurs graphismes sous GIMP, ils ont pu s’initier au dessin 2D et à 
l’utilisation d’une tablette graphique. Ils ont créé leur personnage, leur décor et leur univers. Nous 
avons abordé ainsi le « Game Play » et les scenarii. Dans un deuxième temps, ils ont recréé les 
personnages de leur univers, en 3D, via un logiciel d’initiation à la création 3D.  
 
En plus de ces interventions autour des métiers du Numérique, le Collège Jean Rostand a sollicité 
la MED pour mettre en place des ateliers à destination des élèves autour du numérique, organisés 
en 6 sessions d’une heure, sur le temps du midi et/ou du soir. Ces ateliers ont permis de faire 
découvrir la programmation Scratch et la robotique NXT a des élèves de 6ème et 5ème ainsi qu’a une 
classe SEGPA. Ces ateliers ont été animés le jeudi de 17h à 18h et le mardi de 13h à 14h 

2. Interventions hors milieu scolaire  
 

2.1 Ville d’Evreux 
 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes travaille régulièrement avec la ville d’Evreux, notamment 
avec le service enfance, les accueils de loisirs, ou encore la ferme pédagogique. Dans le cadre de 
ce partenariat, nous avons accueilli des groupes et sommes aussi intervenus auprès de 3 centres 
de loisirs :  
 

Structure Projet Séances Lieu Dates Animateur 
Navarre Mécanique 1 MED 18 fev 

Bertrand Navarre Mécanique 1 MED 19 fév 
Navarre Mécanique 1 MED 20 fév 

Alfred Musset Light Painting 1 Hors murs 18 fév Quentin 
Clos au Duc Rob WE DO 1 MED 18 fév 

Cecile 
Clos au Duc Rob WE DO 1 MED 20 fév 

 Total 6    
 
A NOTER : la crise sanitaire a eu de lourds effets sur ces actions : 

- vacances d’hiver : 5 disponibilités ont été proposées mais n’ont pas été retenues par les 
centres de loisirs 

- vacances de printemps : le 1er confinement ! 
- vacances d’été : 11 disponibilités ont été proposées entre le 7 juillet et le 13 août : aucune 

n’a été retenue. 
- vacances d’automne : 7 créneaux proposés non retenus 
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 Programme de Réussite Educative (PRE) 
 
Dans le cadre du PRE (Programme de Réussite Educative) porté par la ville d’Evreux, la Maison de 
l'Enfant et des Découvertes a accueilli un groupe de 12 enfants (de 10 à 12 ans) pendant les 
vacances scolaires. Au cours de 5 séances de 2 heures, du 6 au 10 juillet, Bertrand a permis à ces 
jeunes venus des différents quartiers de La Madeleine, en difficulté scolaire, d’aborder la 
mécanique, par la fabrication d’un véhicule à propulsion élastique, suivi d’un concours de distance. 
 
 La ferme en fête 
 
La ferme pédagogique de Navarre est un partenaire historique de la Maison de l'Enfant et des 
Découvertes. Aussi quand elle organise sa journée portes ouvertes, il est naturel que la MED y 
participe. Le dimanche 27 septembre, présentation d’une animation sur les fusées ; moins de 
fréquentation en raison d’une mauvaise météo (pluie, vent !) 

 
2.2 Associations / Collectivités 
 

Au-delà des limites de la ville d’Evreux, la Maison de l'Enfant et des Découvertes intervient auprès 
de différentes structures (accueils de loisirs, d’hébergement, de soins, associations, MJC) dans toute 
l’agglomération, le département, voire la région – et, exceptionnellement, hors région. C’est 
l’occasion pour les structures partenaires de mettre en œuvre un projet pédagogique autour de la 
culture scientifique et technique avec une garantie de qualité. 
 

Structure Projet Séances Lieu Nb Dates 
ALE Le Vaudreuil Electricité 2 Hors murs 20 21 et 21/02 
ALE Le Vaudreuil Stop Motion 2 Hors murs 30 27 et 28/02 

Bibliothèque St Eloi Fourques Court métrage 1 Hors murs 10 20/02 
Asso Le Parc Breteuil sur Iton Robotique 3 Hors murs 12 15, 16, 17/07 

ALSH Broglie Effets spéciaux 6 Hors murs 72 22 au 24/07 
CASE Martot Robotique We Do 5 Hors murs 60 20 au 24/07 
CASE Martot Création Jeu Vidéo 5 Hors murs 60 24 au 28/08 

  Total 24   264   
 

2.3 Autres interventions 
 
 Animations auprès des enfants autistes 
 
Accompagné de Julien LAUMIER, éducateur spécialisé en libéral, la MED a proposé 3 séances 
d’une heure le samedi, pour 5 enfants autistes âgés de 8 à 12 ans. Ces ateliers ont pour but de faire 
découvrir les sciences et techniques à des publics empêchés ; ainsi les faires sortir de leurs 
quotidien et parcours de soins. 
 
Date Thème Enfants 
5 janvier Robotique 5 
27 juin Défi chimie 5 
16 juillet Light Painting 5 

 
 Vacances apprenantes 
 
L'opération vacances apprenantes repose sur plusieurs dispositifs allant de l'école ouverte à des 
séjours en colonies de vacances, dans le respect des consignes sanitaires. Objectifs et points 
communs :  le renforcement des apprentissages, la culture, le sport et le développement durable. 
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La Maison de l’Enfant est intervenue sur 2 périodes de vacances scolaires : 
 

Lieu Séances Dates Nombre 
d’enfants Thème 

Collège de Navarre 8 6 au 10 juillet 36 Court métrage – Stop Motion 

Ecole Romain 
Rolland 2 22 et 23 oct 30 Stop Motion 

  10  66   
 
 « Découvrez la Nature dans l’Eure » est initié par le Département de l’Eure. La Maison de 
l'Enfant et des Découvertes avait proposé une animation à la découverte des « Fleurs et insectes 
des coteaux de Saint-Michel » le samedi 27 juin 2020. Cette balade n’a pas pu avoir lieu. 
 
 Une formation Stop Motion à destination de 12 animateurs de centres de loisirs (ALSH), 
associations, MJC du département de l’Eure a été dispensé les 21, 22 et 25 septembre. Financée 
par la DDCS de l’Eure, elle leur permettra de pouvoir faire cette animation dans leur structure.  
 
3. Activités pour les adhérents 
 

3.1 Ateliers 2020/2021 
 

 Ateliers enfants 
 
Toujours soucieuse d’innover dans un domaine en perpétuelle évolution – celui de la culture 
scientifique et technique, la Maison de l’Enfant et des Découvertes réinterroge chaque année sa 
proposition d’activités pédagogiques pour qu’elle corresponde à la fois à son projet, aux besoins 
identifiés des enfants et à une offre éducative de qualité partagée avec ses partenaires. Les ateliers 
hebdomadaires du mercredi en sont la base. La rentrée 2019/2020 proposait l’offre suivante : 

 

- Pass Eveil et Découverte : Musique – Science – Anglais: pour la 10ème année, ce concept 
de découverte culturelle en partenariat avec la MJC a été reconduit. Un groupe est en place 
pour les 4/5 ans. 
 

- Atelier « Wedo 2.0 »: atelier de robotique pour les 6/8 ans avec les tablettes. 
 

- Robotique Niveau 1 et 2 « Nouvelle Génération » : 2 ateliers sont proposés, suivant le 
niveau et l’âge des enfants pour ceux qui débutent, pour les enfants ayant déjà suivi l’activité 
l’année précédente. Le matériel a été renouvelé courant 2019 et continue de l’être.  

 
- Atelier « Les savants fous »: cet atelier propose aux enfants à partir de 6 ans une initiation 

aux sciences et à ses secrets les plus amusants. De la chimie jusqu’à l’astronomie, en 
passant par l’électricité, la robotique, la mécanique et autres états de la matière… 
 

- Ateliers « Nature »: nouvel atelier pour répondre aux demandes de ce thème, pour les 
enfants de 8/10 ans. 
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- Ateliers « Jeux vidéo »: 

• pour les jeunes de 8 à 12 ans le mercredi après-midi  
• et pour les + de 12 ans le samedi matin 
Evolution de l’atelier Minecraft - créé en 2016, cet atelier fait toujours le plein. Basé sur 
notre projet d’éducation populaire, l’atelier permet aux jeunes de s’initier, comprendre, 
programmer des jeux vidéo avec un encadrement. L’animateur accompagne les enfants 
dans la construction de mondes virtuels ou la définition de règles de vie dans une société 
parallèle tout en leur permettant de prendre un certain recul. 

 
Ateliers Quand Inscrits 

 Pass Eveil Sciences Mercredi 
matin 

 
 

8 
Wedo 2.0 8 

Robotique Niveau 1 10 

Robotique Niveau 2 
Mercredi 

 après-midi 

10 
Les savants fous 10 

Nature 4 
 Jeux vidéo 8/12 ans 10 

Jeux vidéo +12 ans Samedi  
matin 11 

Total 71 
 
 Ateliers adultes  
 
Les ateliers adultes évoluent chaque année, notamment avec les nombreux nouveaux projets de 
permanences numériques sur les territoires (cf. La Fabrique Numérique). Deux ateliers animés ont 
débuté en septembre 2020, selon 2 niveaux : Débuter et Approfondir.  
Malheureusement, ils ont dû être suspendus en présentiel à fin octobre 2020 en raison du second 
confinement. Les ateliers peuvent avoir lieu en distanciel pour ceux qui sont équipés en matériel 
multimédia. 
 

Atelier Contenu Quand Inscrits 

Débuter 
Pour les personnes possédant peu voire aucune 
connaissance sur l’outil informatique et qui souhaitent en 
acquérir. 

Mardi 14h 7 

Approfondir 

Ces ateliers sont destinés ayant déjà des connaissances en 
informatique, et souhaitant développer des projets ou leur 
connaissances autour de thèmes divers comme le 
multimédia, etc... 

Mardi 
17h30 

 

 
6 
 

Total 13 
 

Les inscriptions « adultes » se sont maintenues à la rentrée 2020, mais il est difficile pour les 
débutants de suivre à distance nos ateliers n’ayant pas de matériel ou peu de maitrise de l’outil 
multimédia ! 
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3.2 Stages 2020 

 
 Stages enfants 
 
Toujours apprécié des enfants comme des parents, ce format permet d’approfondir une thématique 
sur un temps assez court pendant une période où les enfants sont plus reposés et donc plus 
réceptifs. La Maison de l’Enfant et des Découvertes a proposé de nouveaux stages aux enfants 
pendant les vacances scolaires. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Ateliers multimédia (adultes) 
 
La formule de « l’atelier court » convient aux adultes et s’adapte à leur emploi du temps. Les 
« Ateliers multimédia » sont composés d’une ou plusieurs séances thématiques. Une 
programmation devant se dérouler en ateliers de 2 heures 1 fois par mois. Cependant, encore une 
fois, des séances ont dû être annulées : 
 

Atelier 
court Contenu Date Inscrits 

Multimédia 

Internet : c’est quoi 17 janv 4 
Comment réserver ou acheter sur 

Internet 14 fév 6 

Impôts et autres démarches sur Internet 13 mars 8 
La Communication I 14 avril Annulé 
La communication II 15 mai Annulé 

Ranger son PC 29 mai Annulé 
Retoucher ses photos 12 juin Annulé 

La musique sur internet 16 oct 8 
Smartphone / tablette : application 27-nov Annulé 
Communication SMS, Messenger, 

Whatsapp 11-déc Annulé 

    Total 26 
   

Stage Vacances Age Inscrits 
Jeux en Bois Hiver 10+ 7 
P’tit chimiste Hiver 4/5 8 

Roule tes mécaniques Hiver 7/12 10 
We Do Printemps 5/7  

 
Annulé 

Robotique Printemps 12+ 
Programmation Printemps 10+ 
Flower Power Printemps 7/9 
Création 3D Eté 10+ 6 
Micro fusées Eté 10+ Annulé 
Electri-city Automne 6/8   9 

Effets spéciaux Automne 10+ 9 
Programmation Automne 8/10 10 

Total 59 
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4. La Fabrique Numérique  
 
 
La Fabrique Numérique est l’évolution du pôle Multimédia, 
né en 2013 de la suite de l’EPN – Espace Public 
Numérique. Ce nouveau projet est né avec l’appel à 
projets de la Région Haute Normandie sur les usages 
numériques – pour lequel la Maison de l'Enfant et des 
Découvertes n’a pas été retenue.  
La Fabrique Numérique regroupe plusieurs actions : 
 

- un Espace Public Numérique mobile (Numérique pour tous), 
- un espace d’échange de savoirs, 
- des ateliers de pratique et de création numérique (cf. Ateliers et stages) 
- de nouveaux projets dédiés aux pratiques numériques. 

 
La Fabrique Numérique s’adapte aux mutations permanentes et rapides du monde du numérique 
en s’équipant au fur et à mesure : 
 

- Salle équipée de 6 ordinateurs reliés à Internet via un accès sécurisé et un réseau spécifique 
- Accès Internet dans tout le bâtiment sécurisé par WIFI 
- Flotte d’ordinateurs portables (12 unités + valise transport)  
- 12 Tablettes tactiles  
- Imprimante 3 D (financée par Science Action Normandie) : outil incontournable des Fab Lab, 

il nous permet de développer de nouvelles animations et d’avancer dans notre exploration 
des pratiques numériques pour la formation du citoyen de demain. 
 

Ayant été labellisée Espace Public Numérique par la région Normandie, la Fabrique Numérique a 
pu bénéficier d’un financement pour renouveler une partie de son parc informatique (nouveaux 
ordinateurs portables et nouveaux écrans pour les ordinateurs fixes) et a participé au Prix de la 
médiation Numérique Normande. 
 
Cette participation nous a valu un Prix dans la catégorie « Projet Collaboratif en Développement » 
pour notre projet « A la rencontre des métiers du Numérique », ce prix nous a été décerné le 
11/03/2021 au Dôme à Caen. 
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4.1 Numérique pour tous 

 
La Maison de l’Enfant et des Découvertes continue à mettre en œuvre son projet d’EPN Mobile 
financé au titre du Contrat de Ville géré par Evreux Portes de Normandie. Sous l’impulsion 
conjointe de la collectivité et de l’Etat, en partenariat avec l’association Conceptic Eure et dans le 
cadre du projet « Numérique pour tous ». 
 
 « Numérique pour tous » consiste à animer des espaces équipés (ou non) par des séances de 
pratiques numériques : permanences, ateliers, sessions dédiées…  
 

Territoire Type Séances Durée (H) Nombre de 
participants 

Créneaux 

Nétreville Permanences/Ateliers 12 2 19 Jeudi 9h30-11h30 
Clos Au 

Duc 
Permanences 12 2 25 Mercredi 10H-

12H 
Navarre Permanences/Ateliers 22 2x2 36 Mardi 10H-12H 

Jeudi 9H-11H 
La 

Madeleine 
Permanences/Atelier 
(Partenariat CLAS) 

14 
(9) 

3H 
(1H30) 

36 Mardi 15H30-
18H30 

Jeudi 14H-17H 
Saint André Permanences 8 4 18 Lundi 13H30-

17h30 
 
Le projet a cependant connu un coup d’arrêt avec l’épidémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires 
qui ont suivies. En effet, la plupart des espaces accueillant les interventions « Numérique pour tous » 
ont été soit dans l’obligation de fermer, soit fortement limités en terme d’accueil de public. 
 
Afin de maintenir un contact, nous avons mis en place un numéro d’aide et d’accompagnement à 
distance, ces permanences en distanciel ont moins de public mais permettent tout de même 
d’accompagner et d’aider des problèmes simples. Cela a permis d’accompagner près d’une 
vingtaine de personnes. 
Enfin, en partenariat avec la préfecture et la mairie d’Evreux, une partie de notre parc de tablettes a 
été mise à disposition pour pouvoir être prêtées si nécessaire à des familles en ayant besoin. 
 

4.2 Espace d’échanges de savoirs 
 
L’espace d’échanges de savoirs est un lieu mis à disposition du 
public pour échanger sur toutes les questions relatives aux 
nouveaux usages numériques. L’objectif de ce lieu est de 
permettre aux usagers de se retrouver dans un lieu dédié où 
ceux-ci peuvent discuter et travailler ensemble sous la 
supervision soit d’un animateur, soit d’un jeune en service 
civique. Cet espace est malheureusement resté principalement 
fermé car la MED n’a pas eu l’autorisation de l’ouvrir dans le 
cadre des restrictions sanitaires.  
Cependant, nous avons proposé les 2 créneaux sous forme de 
permanences téléphoniques, avec un numéro de téléphone 
spécialement dédié, le lundi de 14h à 16h ainsi que le jeudi de 
10h à 12h. Les animateurs se sont relayés afin de répondre aux 
petits soucis avec son ordinateur, sa tablette, son smartphone…  
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4.3 Toiles des quartiers 
 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes a renouvelé pour 
la 7ème année son partenariat avec la médiathèque de la ville 
d’Evreux et la MJC Bel Ebat pour organiser un cycle de 
projections en plein air dans les différents quartiers de la 
ville : les Toiles des Quartiers. Le projet est soutenu par le 
CGET – Commissariat Général à l’Egalité des Territoires via 
le contrat de ville.  
4 projections ont pu avoir lieu en 2020 et 4 autres ont été 
annulées pour diverses raisons : 
 

• AL2E Netreville : Un jour sans fin (film d’Harold 
Ramis) ; place Suffren : mercredi 5 août 

• JAE : Charlie et la Chocolaterie (film de Tim Burton) : 
2e semaine vacances d’automne 2020 

• Centre Social La Madeleine : Ernest et Célestine 
(film de Benjamin Renner et Vincent Patar) : 1ere 
semaine vacances automne. 

• Clos au Duc : L’argent de poche (film de François 
Truffaut) ; Cour de l’étoile (place du 8 mai) : Mercredi 
26 août. 
 

Fréquentation totale pour les 4 séances: 82 personnes 
 

• Saint-Michel : Le Roi et l’Oiseau (film de Paul Grimaud) ; Cour ALSM ; Mercredi 12 août,  
 annulé raison météo 

• Centre Social La Madeleine : La vache (film de Mohamed Hamidi) ; Maison de quartier ;  
 reporté en raison du vent 

• Navarre : Good Luck Algéria (film de Farid Bentoumi)  annulé pour raison météo 
• Centre-ville : Beetlejuice (film de Tim Burton) prévu aux vacances de Noël mais pas de 

salles d’ouvertes 
 

 
 Projet « Doublez-les » 
 
En complément, des ateliers de doublage ont été proposés 
dans les maisons de quartiers et les accueils de loisirs de 
la ville d’Evreux au cours de l’année afin de les présenter 
en 1ère partie des films. 4 sessions de doublage ont pu être 
réalisées (Clos au Duc, Saint Michel, la Madeleine et 
Navarre) et ce malgré les restrictions sanitaires. Ces 
doublages ont été diffusés lors des séances ou 
directement dans les centres où ont eu lieu les activités. 
Lors de la diffusion de certains films où les ateliers n’ont 
pas pu avoir lieu, nous avons diffusés des films réalisés 
par nos adhérents lors du confinement autour d’un 
concours de Stop-Motion. 
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4.4 Projets numériques 

 
 Festival X.PO – Médiathèque Départementale 
 
La Médiathèque départementale a de nouveau sollicité la MED dans le cadre de son festival X-PO 
qui se déroula du 18 Janvier au 20 Février 2020 
Les animateurs se sont relayés dans des médiathèques à travers le département pour mener des 
ateliers autour du numérique (Stop-Motion, modélisation 3D, Robotique ou encore incrustation sur 
Fond Vert) et des débats avec des thèmes centrés sur le numérique. 

 
 
✰ Les Romains à l’heure des réseaux sociaux 
 
Le projet n’ayant pu avoir lieu en 2020, il est reporté en 2021 : 

- Visite de Gisacum.  
- Enregistrement de Podcasts permettant aux enfants d’exprimer leurs points de vue et de 

visiter le site archéologique. 
 
 Journée du Matrimoine 
 
A l’occasion des Journées du Matrimoine (en parallèle du patrimoine), la 
Maison de l'Enfant et des Découvertes a déposé un projet qui a reçu le 
soutien du Département de l’Eure.  
 
La MED proposait le 19 septembre 2020 un atelier vidéo pour les enfants 
à partir de 10 ans « Portrait de Femmes scientifiques » suivi de la 
diffusion des réalisations des enfants. L’évènement n’a finalement pas 
eu lieu en raison d’un manque d’inscrits à l’atelier.  
 
En 2021, le projet déposé reçoit le soutien de HF Normandie et portera 
sur les femmes créant des jeux vidéo. 
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5. Manifestations 
 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes organise des interventions sur de nombreuses 
manifestations, permettant ainsi à un public le plus large possible d’avoir accès à ses animations de 
culture scientifique et technique. 
 

5.1 Partenariat Science Action Normandie 
 
La Maison de l’Enfant et des Découvertes entretient un partenariat 
privilégié avec Science Action Normandie, Centre de Culture 
Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de Haute Normandie, 
dans le cadre des missions d’accompagnement des CCSTI. Il se 
manifeste sous plusieurs formes : 
 
 Fête de la science : le village des sciences d’Evreux 2020 
 
Cette année, la MED a porté, à nouveau, l’organisation de la Fête de la Science qui a été perturbée 
par la crise sanitaire. 
 
Habituellement du jeudi au dimanche, nous avons fait le choix de l’étaler sur la semaine entière : 7 
jours au lieu de 4. Initialement prévu à l’IUT, une version éclatée, en jauge restreinte, s’est déroulée 
dans différents lieux d’Evreux : 3 lycées, visites de labo à l’IUT, ateliers dans des écoles, le comptoir 
des loisirs en centre-ville et principalement à la Maison de l’Enfant et des Découvertes ou 6 ateliers 
étaient proposés tous les jours.  
Nous avons également proposé 9 émissions de WEBTV, contenant des reportages tournés en 
amont chez nos différents partenaires et 9 reportages radiophoniques. Vous pouvez retrouver toutes 
les productions sur la chaîne YouTube de la MED. 
 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes qui était en charge du portage administratif du projet et 
de la coordination logistique. La coordinatrice du projet ainsi que toute l’équipe de la MED étaient 
présents en permanence soit plus de 350h de coordination et d’animations 
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Récapitulatif de fréquentation 
 
MED 

565 visiteurs 
405 (17 groupes ou classes) 
160 visiteurs grand public 

 
Lycée Senghor 

200 visites 
Collégiens : 116  
Lycéens : 64 
Adultes : 20 

Lycée Modeste Leroy 25 visites 
1 classe de cm1/cm2 

 
IUT 

128 visites 
42 lycéens de Gisors 
46 collégiens de Navarre 
40 lycéens et collégiens du club science de Vernon 

 
SPE 

55 visites 
30 cp/ce1 Ecole J Moulin Evreux 
22 élèves IMPRO La Ronce 

 
Lycée Hortipôle 

104 visites 
74 scolaires (1 classe de cm1, 1 classe du Lycée Hebert, 1 
classe impro) 
30 visiteurs grand public 

Lycée Augustin Hébert 100 élèves du lycée Augustin Hébert 
TOTAL 1177 visiteurs 

 
 
 Forums Régionaux des Savoirs 
 
Pour la 3ème année, la Maison de l'Enfant et des Découvertes a retransmis 
les Forums Régionaux des Savoirs organisés par Science Action 
Normandie à l’hôtel de Région à Rouen. Ces séances en direct « live » ont 
permis à un public ébroïcien de suivre les conférences données par des 
scientifiques de renommée internationale dans un cadre convivial. De plus 
le public présent peut poser des questions qui sont soumises en direct au 
conférencier. 
9 séances étaient programmées, 4 ont été diffusées en 2020 (5 séances 
annulées, COVID) pour un total de 25 personnes. 
 
 
 
 
 
 

5.2 Ramène ta Science 
 
Cette manifestation, créée par la Maison de l'Enfant et des Découvertes afin de bien valoriser le 
travail réalisé toute l’année avec les classes ou les accueils de loisirs, est avant tout destinée aux 
plus jeunes : les enfants expliquent la science aux enfants.  
La 9ème édition de « Ramène ta science » devait avoir lieu en juin 2020 à la Halle des Expositions 
d’Evreux sur 2 jours, mais le confinement et  les conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser 
cette exposition qui rassemble habituellement plus de 2000 personnes et visiteurs.  
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5.3 Autres manifestations 
 
 Forum des Associations 
 
Il s’est déroulé les 4, 5 et 6 septembre 2020 à la Halle des Expositions d’Evreux avec la présence 
permanente de deux animateurs et/ou bénévoles ; c’est un moment privilégié pour nous faire 
connaître et prendre le temps de discuter avec les jeunes et les parents. 
 
 
 Le Village des Sports et de la Culture 
 
Le village des Sports et de la Culture est un 
évènement organisé par la ville d’Evreux auquel 
participe la Maison de l’Enfant et des 
Découvertes depuis 11 ans. En 2020, il a eu lieu 
du 25 juillet au 16 août soit plus de 3 semaines 
de présence et d’animation avec 2 animateurs en 
permanence. La Maison de l'Enfant et des 
Découvertes a fait appel à toutes ses forces 
vives pour assurer les présences du stand, 
malgré un public moins présent sur le village dû 
à la crise sanitaire et la canicule. 
 
L’objectif de la MED était de proposer aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances des 
activités ludiques à caractère scientifique et technique. 
Pour cette année, les activités étaient autour du Stop-motion, l’illusion d’optique, Thaumatrope. 
 
Une exposition « mouvement science et art » mise à disposition par Science Action Normandie 
était installée dans notre stand.  

 
La fréquentation a été en forte baisse, et 
difficile à établir. Un nouveau lieu et nouveau 
format se prépare pour 2021  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animations Visites 
Accueils de loisirs 100 
Tout Public et WE ≈ 250 

Total ≈ 350 
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6. Vie de l’association 
 

6.1 Instances 
 
 Membres du Conseil d’Administration (au 31/12/2020) 
 

Titre Structure Bureau Nom Prénom 
Membres de droit 

Maire d’Evreux Ville d’Evreux  LEFRAND Guy 
Maire adjoint à la 
citoyenneté, proximité Ville d’Evreux  BAYRAM Servane 

Maire Adjointe à la Vie 
Scolaire et à l’Enfance Ville d’Evreux  DOSSOU YOVO Marie-Louise 

Conseillère municipale Ville d’Evreux  CASTELNAU Caroline 
 FFMJC    
Directeur MED / MJC  VIGIER Raphaël 
Directeur DDCS Eure  PAIN Guillaume 

Membres associés 
Président EURIX Trésorier DESRUES Hervé 
Inspection Académique DSDEN Eure  MIELLE Elsa 

Directeur Science Action 
Normandie 

 PASSEGUE Jean-François 

Directeur IUT  LE DERF Franck 
Membres élus 

  Président BORDIER Philippe 
   BOKETSU Bonga Bonga 
   BOUSSIN Monique 
  Secrétaire GUYOMAR Annie 
   GUINIER Martine 
   GRELLE Claire 
   MAGNIEZ Arnaud 
   NIEL Jean-Louis 
   PETOVARI Mathilde 
Déléguée du personnel   RAUX Cécile 
Commissaire aux comptes Cabinet BLOIS  BLOIS Eric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.med.asso.fr/
mailto:contact@med.asso.fr


  Maison de l'Enfant et des Découvertes – Rapport d’activité 2020 
 

RNA W273002763 / SIRET 388 857 971 00013 - www.med.asso.fr – contact@med.asso.fr  Page 18 sur 20 

 
 Réunions des instances 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Bénévolat 
 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes est avant tout une association et affirme cette spécificité 
au travers de son projet d’éducation populaire. Elle s’appuie donc sur des bénévoles : ceux qui 
constituent le Conseil d’Administration et ceux – moins exposés mais tout aussi importants – qui 
nous aident toute l’année à faire vivre notre projet au cours des animations, évènements et autres 
occasions. Les bénévoles garantissent l’indépendance de l’association, renforcent son projet, 
nourrissent son esprit d’innovation. 
Nous tenons à les remercier tout particulièrement pour leur engagement, leur militantisme, leur 
soutien, leur présence et la bonne ambiance qu’ils amènent avec eux.           Merci à eux ! 
 

6.3 Vie fédérale 
 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes est affiliée à la FFMJC. A ce titre elle est représentée 
dans le réseau : 
 
 Groupe CST FFMJC 
Le directeur, Raphaël VIGIER, et le Président, Philippe BORDIER, font partie du groupe « Culture 
Scientifique et Technique » de la FFMJC. Ce groupe, qui rassemble des professionnels et des élus, 
a pour objectif de coordonner les actions et de soutenir le CA de la FFMJC sur cette thématique. Il 
est à l’origine du séminaire sur la CST. 
 
 Groupe CST CNAJEP 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes est présente - via son directeur - au sein du groupe 
« Culture Scientifique et Technique » du CNAJEP (Comité pour les relations nationales et 
internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire) qui regroupe les fédérations 
nationales d’éducation populaire. Raphaël VIGIER y représente la FFMJC, et membre du Conseil 
d’Administration de Science Action Normandie. 
 
 CRAJEP / Mouvement associatif 
Le Président Philippe BORDIER représente la FFMJC au sein du CRAJEP Normandie (Comité 
Régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire). Il y fait valoir la place de la 
culture scientifique et technique. Le CRAJEP lui a donné mandat pour le représenter au sein du 
Mouvement Associatif en Normandie. 
 
 

 

Instances Dates 

Bureau 

25/03 
20/04 
27/05 
08/06 
11/06 
24/06 

Conseil d’Administration 
05/05 
08/09 
04/11 

Assemblée Générale 19/09 
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6.4 Stagiaires - formation 
 
 Stagiaires 
 
Toujours concernée par la formation des jeunes, la Maison de l'Enfant et des Découvertes a 
accueilli 5 stagiaires au cours de l’année 2020 :  
 

Nom Prénom Etablissement Formation / Thème Durée 

ALLALI Soulaf Collège Paul Bert Découverte 3ème 1 semaine 

BIGOT Swann Collège Jean Jaurès Découverte 3ème  1 semaine 

HUSSON Benoit HandiCap Emploi 27 Mise en situation 
professionnelle 2 semaines 

CARIA Victoria Collège de Navarre Découverte 3ème 1 semaine 

POUPONNEAU Yhannji Collège Henri Dunant Découverte 3ème 1 semaine 

  Collège Lucie Aubrac 
(Bueil) Découverte 3ème 1 semaine 

 
6.5 Equipe salariée 

 
Remercions toute l’équipe qui sait faire face à ces aléas avec professionnalisme et enthousiasme. 
 

L’équipe au 31/12/2020 

Nom Poste Temps 
travail Commentaires 

Bertrand AUZOUX-LAVALLÉ Animateur scientifique 100 % CDI  
Afifa CHERIF * Agent d’entretien 80 % Mise à dispo ville Evreux 
Théo COURTONNE Volontaire en Service Civique 68,6 % Oct 2019 à  mai 2020 
Quentin DESSEAUX Animateur pratiques numériques 100 % CDI 

Laurence DUVAL Secrétaire comptable 100 % CDI (en mi-temps 
thérapeutique) 

Séverine ROUSSELOT Secrétaire comptable 50% CDD de complément 
Anaëlle MARC-MORIN Animatrice pratiques numériques 100 % CDI  
Cécile RAUX Animatrice scientifique 90 % CDI 
Raphaël VIGIER * Directeur 30 % Mise à dispo FFMJC 

* Personnels ne faisant pas partie des effectifs de la Maison de l'Enfant et des Découvertes  
 

6.6 Communication 
 
Le plan communication de la Maison de l'Enfant et des Découvertes est régulièrement retravaillé 
par l’équipe pour redonner à notre association la visibilité qui doit être la sienne. 
En plus de ses traditionnels outils (plaquette des activités, mailings, affiches), la Maison de l'Enfant 
et des Découvertes est présente sur les outils numériques :  

 
- Réseaux sociaux : Facebook, Chaine You Tube 

 
- Site Internet :     www.med.asso.fr 
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7. Chiffres clés 
 

 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018/2019 2019/2020 
Adhésions 
individuelles 196 199 191 180 124 

   - enfants 132 135 143 127 106 
   - adultes 64 64 48 53 18 
Adhésions 
familles 8 12 17 13 17 

Adhésions 
collectives 17 6 16 25 13 
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