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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. 

 
1. Interventions en milieu scolaire 
 

1.1 Classes scientifiques de la ville d’Evreux 2018/2019 
Pour ce partenariat avec la ville d’Evreux à destination des écoles maternelles et élémentaires de la 
ville, une convention est signée chaque année avec la ville pour des animations scientifiques 
pendant 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 2018/2019. L’enveloppe attribuée à ces projets 
s’est stabilisée après une baisse importante. 

Ecoles d’Evreux Classes Nb Thème 

Ecole maternelle Bois Bohy GS/MS 23 Eau 
Ecole Maternelle Joliot Curie GS 18 Electricité 
Ecole Maternelle Romain Rolland GS 24 Electricité - Architecture 
Ecole Elémentaire Jean Moulin CE1 26 Astronomie   
Ecole Elementaire La Forêt CM1/CM2 28 Mécanique - Robotique 
Ecole Elementaire Michelet CE2 26 Astronomie Ombres/Lumières 

Ecole Elementaire Puits Carré CP/CE1 27 Mécanique 
Ecole Elementaire Rochereuil CE1 26 Electricité 
Ecole Maternelle Navarre GS 26 Eau 

Total 224  
  212 en 2017/2018 

 
 

 
Evolution du nombre de classes scientifiques 
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1.2 Projets d’écoles  
 En complément du partenariat privilégié des classes scientifiques, la Maison de l'Enfant et des 
Découvertes a travaillé avec d’autres écoles d’Evreux, de l’agglomération ou au-delà, sur des projets 
autour de la culture scientifique et technique et en lien avec le projet pédagogique des enseignants. 
Les thématiques abordées s’approchent le plus possible de celles abordées dans le socle commun 
des compétences fondamentales que les enfants doivent acquérir au cours de leur scolarité. 

 
# Ecole Localisation Séances Classes Nb Thème 
 Glisolles Département 4 CE1 / CE2 19 Etats de la matière 

9 Damville Département 3 CM2  29 Astronomie 
 Ménilles Département 4 CE2/CM1  44 Energie/Electricité 

7 Chennebrun Département 4 PS / MS / GS / 
CP / CE1 / CE2 47 

Coule-Flotte 
Etats de la matière 
Fusée à eau 

 Bérengeville  Département 6 CE1/CE2 25 Electricité 
 Bérengeville Département 3 CM 18 Robotique 

8 Claville EPN 8 MS/GS 40 Système solaire/Fusées 
1 Argueil 76 15 6ème 28 Astronomie 

   Total 47 17 250   
# cf. carte  42 13 292 en 2018 

 
Evolution du nombre de projets scolaires 

 
1.3 Collèges  

 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes est intervenue au collège Henri Dunant auprès de 
collégiens sur le temps du jeudi midi pour le projet « A la rencontre des métiers du numérique. » 
dans le cadre de l’appel à projets jeunesse du Conseil Départemental de l’Eure. 
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Anaëlle Marc-Morin a conduit ce projet en 3 parties : 
 
 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.  
 
 
 Rencontre avec des professionnels 

Deux rencontres ont eu lieu sur les temps du jeudi midi : Une rencontre avec Christophe QUEVAL, 
informaticien et webmaster. Les élèves ont pu échanger avec lui sur la programmation, les langages 
informatiques, les différents types de logiciels ou sites Internet qu’il a conçu, la place du numérique 
aujourd’hui – et notamment celle des objets connectés.  

Une deuxième rencontre a eu lieu avec Guillaume RENTON, Doctorant en données informatiques 
au LITIS à Rouen. Avec lui, les élèves ont pu découvrir à quoi servaient les données informatiques, 
ils ont pu mieux comprendre ce qu’était une intelligence artificielle et aborder la corrélation entre 
l’intelligence artificielle et les données récoltées dans notre quotidien, tout en prenant conscience 
qu’énormément de données étaient récoltées sur nous. 
 
 Visite de l’IUT 

Lors de la visite du département « Packaging » de l’IUT d’Evreux, les 
élèves du collège Henri Dunant ont pu non seulement voir mais aussi 
manipuler ! Accompagnés de 2 étudiants et d’un professeur, ils ont 
travaillé sur l’agencement de pièces sur un morceau de carton afin de 
les mettre sur le plus petit morceau de carton en terme de surface. 
Après avoir vu la découpeuse en action pour les pièces de leur fusée, 
et les avoir construites, ils ont dû assembler virtuellement leur fusée 
dans un logiciel de création 3D professionnel.  

Les projets des élèves ont été exposés au sein même du collège pour permettre de partager le 
résultat de leur projet avec les autres élèves de l’établissement.  

Nous avons valorisé leurs réalisations aussi au moment de l’évènement de fin d’année de la Maison 
de l’Enfant et des Découvertes : « Ramène Ta Science ». Les participants de l’atelier numérique 
ont été présents les deux jours consécutifs 18 et 19 juin 2019 avec leur professeur de technologie. 
Les visiteurs ont pu jouer aux jeux créés par les élèves et découvrir les figurines en 3 dimensions 
des personnages venant de l’univers de leurs jeux.  

Les élèves ont pu partager avec les plus jeunes comme avec les adultes, leurs créations. 

Ce projet, qui a représenté 20 séances d’animation, a été reconduit pour 2019/2020 au collège Henri 
Dunant avec un effectif de 12 élèves, et a démarré au collège Politzer en janvier 2020 avec 12 
élèves également (12 étant l’effectif maximum par atelier). Les collèges continuent le partenariat 
également pour 2020/2021. 
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2. Interventions hors milieu scolaire  
 

2.1 Ville d’Evreux 
 
Signe d’un partenariat fidèle, la Maison de l'Enfant et des Découvertes travaille régulièrement avec 
la ville d’Evreux : service enfance, accueils de loisirs, ferme pédagogique. Dans le cadre de ce 
partenariat, nous avons accueilli des groupes ou nous sommes intervenus pour 96 séances sur 
l’année 2018 dans les structures suivantes : 
 

Structure Projet Séances Lieu Dates Animateur 
Clos au Duc Astronomie 1 MED 3-jan 

Bertrand 
La madeleine Astronomie 1 MED 4-jan 
La madeleine GIMP 1 MED 3-jan Anaëlle 
Centre ville GIMP 1 MED 4-jan  
Nétreville Sratch 1 MED 3-jan Quentin 

Clos au Duc Sratch 1 MED 4-jan  
Nétreville Mini-catapultes 1 MED 12-fév 

Cécile 
       St Michel Mini-fusées 1 MED 15-fév 

Navarre Astronomie 1 MED 12-fév 
Bertrand 

Clos au Duc Astronomie 1 MED 13-fév 
Nétreville Hologramme/Scratch 1 MED 19-fév 

Quentin 
Madeleine Ouest Hologramme/Scratch 1 MED 21-fév 
Dupont de l’Eure Robotique 1 MED 13-fév Mathias 

Trangis Planétarium 1 MED 14-fév  
Nétreville Sratch 1 MED 19-fév Anaëlle 

Madeleine Ouest Sratch 1 MED 21-fév  
Centre-ville Machines volantes 1 MED 16-avr Mathias 
Centre-ville Makey-Makey 1 MED 12-avr 

Anaëlle 
Nétreville Makey-Makey 1 MED 19-avr 

Centre-Ville Robotique 1 MED 11-avr Cécile 
Netreville Fusées 1 Hors murs 10-juil 

Cécile 
Trangis Fusées 1 Hors murs 11-juil 

Dupont de l’Eure Fusées 1  Hors murs 17-juil  
Navarre Fusées 1 Hors murs 18-juil  

Dupont de l’Eure Plateau TV 2 MED 17,19-juil Anaelle 
Madeleine Est Le Labo 12 Hors murs 23 au 25 juil  

St Michel Le labo 12 Hors murs 9 au 11 juil  
Victor Hugo Chimie 2 Hors murs 18, 19-juil Bertrand 

Dupont de l’Eure Fusée à eau 2 Hors murs 9,12-juil Matthias 
Nétreville Le Labo 12 Hors murs 16 au 18 juil  

Alfred de Musset Light painting 1 MED 29-oct Anaëlle 
Dupont de l’Eure Electricité        1 Hors murs 29-oct 

Bertrand 
Navarre Electricité 1 Hors murs 30-oct 

 Total 69    
  98 en 2018    

Séances proposées et non retenues : 3 créneaux sur février ; 9 sur avril ; 3 sur octobre.  
Soit un total de 84 disponibilités 
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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 pendant les vacances scolaires. Au 
cours de 5 séances de 2h du 29 juillet au 2 août, Matthias a permis à ces jeunes en difficulté scolaire 
issus des quartiers prioritaires d’Evreux de fabriquer et lancer des fusées. Bertrand les a accueillis 
pendant les vacances de Noël sur 4 séances de 2h pour les initier à la robotique. 
 
 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 29 septembre, Cécile et Bertrand ont présenté une animation sur les fusées. 
 
 1, 2, 3 Jouez ! 
Le collectif d’animateurs du service Enfance de la ville d’Evreux, les « Sparitos », a organisé un 
évènement sur le jeu : « 1, 2, 3, jouez ! ». La Maison de l'Enfant et des Découvertes y était présente 
avec Matthias le 21 mars pour animer un stand avec ses robots Lego NXT qui ont eu un franc 
succès !  
 
 Fête de l’Europe :  
Pendant une semaine du 9 au 16 mai 2019, le service Enfance de la ville d’Evreux a organisé la 
Fête de l’Europe avec un temps fort le jeudi 9 mai. Plusieurs associations et services de la Ville ont 
animé ateliers, stands et expositions en lien avec le thème de l’Europe ; la MED a tenu un stand 
avec présentation du prix Nobel de chimie et des expérimentations scientifiques. 
 
 

 
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. 
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# Structure Projet Séances Lieu Nb Dates 
10 AL le petit prince Gaillon Light Painting 2 Hors murs 24 02/19 

12 ALE Le Vaudreuil Ombre et Lumières/ 
Coule-flotte 2 Hors murs 20 02/19 

 INSE Verneuil sur Avre Lumières + Light 
painting 2 MED 30 02/19 

 INSE Verneuil sur Avre planétarium 4 MED 55 02/19 
 INSE Verneuil sur Avre Astronomie 1 MED 30 04/19 
 AL2E Robotique 2 Hors murs 20 04/19 

10 AL le petit prince Gaillon Light painting 2 Hors murs 24 04/19 

12 ALE Le Vaudreuil Optique/Solide air-
eau 4 Hors murs 40 04/19 

14 CASE Martot Robotique  10 Hors murs 120 07+08/19 
16 Neuville sur Authou Fusées 1 Hors murs 30 07/19 
20 St Eloi de Fourques Makey-Makey 1 Hors murs 10 02/19 

12 ALE Le Vaudreuil 

Astronomie/goût et 
odorat/Ombre et 

Lumière/Fusées à 
eau 

8 Hors murs 80 07+08/19 

 PST Cap Nord Est Gravigny Electricité 2 Hors murs 40 07+08/19 
 ALSH  EVREUX Le labo 9 Hors murs 40 07/19 

15 CCAS EDF Ménilles Robotique 6 Hors murs 20 10/19 
18 CS du Puchot Elbeuf Scratch 2 Hors murs 20 10/19 

   Total 57   613   
# cf. carte  56  498 en 2018 
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Lieux d’intervention de la MED en 2019 

 
 

2.3 Autres interventions 
 
 La Maison de l'Enfant et des Découvertes a mis en place une animation à destination d’enfants 
autistes avec l’IME (Institut Médico-Educatif) Home Pascale. Bertrand les a accueilli tous les 
mercredis matins de janvier à juin 2019 pour les initier en petit groupe à la chimie, la photographie, 
les ombres et lumière, les 5 sens, l’air.. 
 
 
 En réponse à l’appel à projets « Découvrez la Nature dans l’Eure » initié par le Département 
de l’Eure, la Maison de l'Enfant et des Découvertes a renouvelé l’animation « Fleurs et insectes des 
coteaux de Saint-Michel » le samedi 15 juin 2019. C’est Bertrand qui a mené un groupe pendant 3 
heures pour une balade commentée et scientifique. 
 
 Une formation Stop Motion à destination de 12 animateurs de centres de loisirs (ALSH), 
associations, MJC du département de l’Eure a été dispensé par Anaëlle sur 3 jours. Financée par la 
DDCS de l’Eure, elle leur permettra de pouvoir faire cette animation dans leur structure. Cette 
formation est reconduite en 2020. 
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3. Activités pour les adhérents individuels  
 

3.1 Ateliers 2019/2020 
 
 

 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 les enfants 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 s’est faite avec l’offre suivante : 
 

- Pass Eveil et Découverte : Musique – Science – Anglais animé par Cécile et Bertrand 
pour les actions MED: pour la 9ème année, ce concept de découverte culturelle en partenariat 
avec la MJC a été reconduit. Deux groupes sont en place cette année. 

 
 

- Atelier « Wedo 2.0 » animé par Cécile : Ce nouvel atelier est de la 
robotique pour les plus petits 6/8 ans avec les nouvelles tablettes achetées 
courant 2019.   
 
 

 
- Robotique Niveau 1 et 2 « Nouvelle Génération » animés par Anaëlle : 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, 20 kits de 2 boîtes de LEGO ont été 
rachetés.  
 

 
- Atelier « Les savants fous » animé par Bertrand : 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 « Jeux vidéo » (animés par Quentin) : 
• 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. 
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Ateliers Quand Inscrits 

 Pass Découverte Sciences Mercredi 
matin 

 
 

9 
Wedo 2.0 7 

Robotique Niveau 1 10 

Robotique Niveau 2 
Mercredi 

 après-midi 

10 
Les savants fous 10 

 Jeux vidéo 8/12 ans 10 

Jeux vidéo +12 ans Samedi  
matin 10 

Total 66 
 62 en 2018 

 
 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 sont 
désormais animés par Quentin depuis septembre 2019, selon 2 niveaux : Débuter et Approfondir : 
 

Atelier Contenu Quand Inscrits 

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

Mardi 14h 5 

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 11 
 24 en 2018 

La baisse de fréquentations de 2019 semble s’être arrêtée, il faut cependant regagner des inscrits. 
 

3.2 Stages 2019 
 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 donc plus réceptifs. 
Il est aussi intéressant pour les animateurs car ils ont davantage de temps pour approfondir les 
sujets scientifiques ou multimédia abordés. 
La Maison de l’Enfant et des Découvertes a proposé de nouveaux stages aux enfants en 2019 
pendant les vacances scolaires  
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 Ateliers multimédia (adultes) 

 
La formule du stage – qui convient également aux adultes – a été revue pour s’adapter à leur emploi 
du temps. Les « Ateliers multimédia » composés d’une ou plusieurs séances thématiques d’une 
durée de 2h , 1 fois par mois. 
 

Stages Contenu Date Inscrits 

Multimédia 

Smartphone / tablette 18-janv 8 
Créer des dédigns sur 

CANVAS 8-fév 5 

Base de l(informatique : 
Tableur 1ermars 4 

Créer des dédigns sur 
GIMP (retouche photo) 15 mars 3 

Créer des dédigns sur 
GIMP (montage photo) 5 avril 3 

Ranger et sécuriser son 
ordinateur 26 avril 7 

La musique sur internet 7 juin 8 
Smartphone / tablette : 

Paramètres 29-nov 4 

Smartphone / tablette : 
applications 13-déc 5 

    Total 47 
   72 en 2018 

 
 

Stage Vacances Age Inscrits 
Astronomie Hiver 4/5 8 
Journal TV Hiver 8/12 9 

Initiation programmation Hiver 8/12 9 
ART’Chitecture Hiver 10+ 7 

Jeu en bois Printemps 10+ 9 
Machines volantes Printemps 10+ 9 
Les petites bêtes Printemps 6/8 9 

Micro fusées Eté 10 + 6 
Go mars Eté 7/10 8 

Machinima Eté 12/16 11 
Optique Automne 7+  7 

Ombres et Lumière Automne 3 / 6 7 
Stop motion Automne 10 + 9 

Total 108 
  118 en 2018 
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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) 
- Des nouveaux projets dédiés aux pratiques numériques. 
-  

C’est Anaëlle MARC-MORIN qui coordonne cet espace, assistée par Quentin DESSEAUX depuis 
septembre 2019. Ils sont aidés par un volontaire en service civique : Adrien CLEMENT jusqu’à juin 
2019 et Théo COURTONNE depuis le mois d’octobre 2019. Elle 
 
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 (6 unités + valise transport) 
- 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. 

- 12 Tablettes tactiles (7 mises à disposition par Science Action Normandie et 5 achetées en 
2019 pour compléter la flotte). 

 
 

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 le Evreux Portes de Normandie. Sous l’impulsion 
conjointe de la collectivité et de l’Etat (via le CGET – Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires), le projet a pris de l’ampleur en 2017 sous la dénomination « Numérique pour tous ». 
Mis en œuvre en partenariat avec l’association Conceptic Eure, le projet a vu son envergure 
s’élargir considérablement avec des permanences sur les 3 quartiers classés en politique de la ville : 
Navarre, Netreville et La Madeleine. 
Le projet s’est étendu cette année par l’intervention de Quentin à Saint-André de l’Eure pour 2 
séances de 2 heures par semaine. 
 
Le projet « Numérique pour tous » consiste à animer des espaces équipés (ou non) par des séances 
de pratiques numériques : permanences, ateliers, sessions dédiées (accès aux droits, recherche 
d’emploi, etc.) En 2019, plusieurs animateurs sont intervenus pour ce projet : Hicham ZAROURI 
(parti fin août 2019), Anaëlle MARC-MORIN et Quentin DESSEAUX 
 
Par ailleurs, la Maison de l'Enfant et des Découvertes a démarré en 2017 un partenariat avec 
l’association Le Temps du Domicile pour le projet « s’ouvrir au Numérique » à destination des 
publics seniors. A ce titre, Anaëlle et Quentin sont intervenus pour 33 séances de 2 heures en 2019. 
Ce projet se poursuit sur 2020. 
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# Territoire / 
structure Type Séances Durée (h) Nbre Créneaux 

 Netreville  Permanences 26 2 49 Jeudi 9h-11h  

 Clos au Duc Permanences 25 2 15 Mercredi 10h-12h 
 

Navarre / JAE Permanences 17 ateliers 
26 perm. 2 56 (ateliers) 

36 (perm.) 

Mardi 10h-12h 
Jeudi 14h30-16h30 

(ateliers) 
 La Madeleine Permanences 34 3 97 Mardi 14h-17h 

Jeudi 14h-17h 
 Le Temps du 

Domicile Seniors 32 2 128 Jeudi 14h-16 
Vendredi 10h-12h 

21 Saint-André Permanences 50 4 28 Mardi 13h30-15h30 
Mardi 15h30-17h30 

 Total  190  409  
# Cf. carte  166  425 En 2018 

 
 

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. Des plus simples aux plus compliquées, elles 
trouvent toutes une réponse suivant le postulat de base : chacun peut apporter ses propres 
connaissances à son voisin sur le sujet. 

- Comment faire une recherche sur Internet ? 
- Comment envoyer des photos par courriel ? 
- Comment me servir d’une tablette ? pour quel usage ? 

Autant de questions qui trouvent leurs réponses auprès des usagers de cet espace, sur des forums 
en ligne ou – à l’occasion – avec l’aide de l’animateur multimédia. 
L’espace d’échanges de savoirs est ouvert au public en 2 sessions hebdomadaires où notre 
volontaire en service civique fait l’accueil et s’assure que chacun peut trouver une réponse à ses 
questions. 
74 personnes de janvier à décembre 2019 sont venues pendant ces créneaux. 
 
Deux volontaires en service civique se sont relayés en 2019 pour animer cet espace : Adrien 
CLEMENT jusqu’en juin et Théo COURTONNE à partir d’octobre. Cet espace a permis d’innover 
en proposant des espaces du même type dans les centres sociaux et en générant un nouvel atelier 
pour les jeunes le samedi matin : conception de jeux vidéo. 
 
 

4.3 Toiles des quartiers 
 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes a 
renouvelé pour la 6ème 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.  
Ce sont 6 projections sur 6 quartiers qui ont eu 
lieu à l’été 2019 : 
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•  Saint-Michel : L’indien du placard (film) ; Cour ALSM ; Mercredi 10 juillet 
• La Madeleine : Le magicien d’Oz (film) ; Maison de quartier ; Mercredi 17 juillet 
• Clos au Duc : Happy Feet (animation) ; Cour de l’étoile (place du 8 mai) ; Mercredi 24 juillet 
• Navarre : Le chant de la mer (animation) ; Cour de l’école élémentaire ; Mercredi 31 juillet 
• Netreville : Zarafa (animation) ; Place Suffren ; Mercredi 7 août 
• Centre-ville : Gravity (film) ; médiathèque ; Mercredi 28 août 

 
Le projet est en plein essor, en témoignent la participation des partenaires de territoire et la 
fréquentation totale (735 pers.) : 

- Repas partagés  
- Animations du réseau des bibliothèques (lecture publique) 
- Animations par le centre social de chaque quartier. 
- Présence de la radio Principe Actif 
- Démonstrations de danse, cuisine, maquillage, atelier claquettes 

 
 Projet « Doublez-les » 

 
En complément, des ateliers de doublage ont été 
proposés dans les maisons de quartiers et dans les 
accueils de loisirs de la ville d’Evreux au cours de 
l’année afin de les présenter en 1ère partie des films. 
Les jeunes participants ont eu 2 jours pour inventer les 
dialogues et doubler la scène proposée – issue du film 
projeté la même semaine. Ils ont découvert le 3eme jour 
leur production sur grand écran ainsi que le film dont la 
scène est tirée avec les vrais dialogues. Les centres de 
loisirs et les maisons de quartier ont été prioritaires sur 
le film diffusé dans leur quartier. 
2 doublages ont pu être réalisés entièrement, un extrait 
de « l’Indien du placard » avec l’Agora et un extrait du 
« Magicien d’oz » avec le centre de loisir Alfred de 
Musset. Le projet se poursuit en 2020. 
 
 Stop Motion  
Ce projet, financé par la DRAC Normandie (Direction Régionale des Affaires Culturelles), permet 
de faire intervenir un artiste plasticien de l’association Pix3l auprès d’un groupe de jeunes de La 
Madeleine pendant les vacances de la Toussaint afin de créer un film d’animation en Stop Motion. 
Ce travail a été présenté en 1ère partie des films de l’édition 2019. 
 
 

4.4 Projets numériques 
 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes a lancé en 2019 un nouveau projet en plus des trois autres 
projets, déjà en place :  
 
 X.PO – Médiathèque Départementale 
 
La Médiathèque départementale a sollicité la MED dans le cadre de son festival X-PO du 2 au 9 
février 2019. X.PO est un festival du numérique auquel la Maison de l'Enfant et des Découvertes 
participe pour la 2ème année consécutive. Matthias, Quentin et Anaëlle se sont relayés dans 10 
bibliothèques du Département de l’Eure (cf. carte des lieux d’intervention) pour y animer des Café-
débat et des ateliers sur les questions du numérique. Ce projet est reconduit pour 2020 
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✰ Les Romains à l’heure des réseaux sociaux 
 
En réponse à l’appel à projets « La 
Culture s’anime en Normandie » 
initié par la DRAC Normandie, la 
Maison de l'Enfant et des Découvertes 
a proposé le projet « Les Romains à 
l’heure des réseaux sociaux » en 
partenariat avec le site gallo-romain de 
Gisacum (#13 sur la carte) géré par le 
Département de l’Eure et l’Amicale de 
Navarre. Ce projet a pour objet 
d’initier des jeunes issus de quartiers 
prioritaires aux montage photo et à la 
photographie avec l’artiste Frédéric 
Grimaud tout en découvrant un site 
culturel local. Les photos ont été 
exposé lors de la manifestation “Méga Navarre 2 rues” et à « Ramène ta science » 
 
 
 
✰ A La rencontre des Métiers du Numérique 
 
Cf. 1.3 Collèges 
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 Journée du Matrimoine 
 
A l’occasion des journées du Matrimoine (en vis-à-vis de celles du 
patrimoine), la Maison de l'Enfant et des Découvertes a déposé un projet 
qui a reçu le soutien croisé du Département de l’Eure (appel à projets 
Jeunesse), de la préfecture de l’Eure (déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité) et de l’association HF Normandie qui 
promeut la parité dans le secteur culturel à l’échelle nationale (soutien du 
ministère) permet à des jeunes de collège d’Evreux de découvrir des 
métiers liés aux pratiques : « Sciences : où sont les Femmes ? ». 
 Ce projet s’est déroulé le 21/09/19 en plusieurs temps : 
 

- Atelier de codage 6 garçons et 2 filles d’inscrits ; 
- Chaque enfant a ramené son pique-nique  
- Diffusion et exposition du travail des enfants auprès des parents 
- Projection du film « Hedy Lamarr - From extase to wifi » 

 
 
 
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 2019 

 
 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes co-organise 
avec Science Action Normandie et l’IUT d’Evreux le 
rendez-vous annuel de la diffusion de la culture 
scientifique à Evreux : « le village de la Fête de la 
Science ». La manifestation soutenue par Evreux Portes 
de Normandie et la Ville d’Evreux s’est tenue à Evreux 
durant 4 jours : du jeudi 10 au dimanche 13 octobre 2019. 
 
Le site d’accueil de la manifestation est pour la 1ère fois à 
l’IUT à Evreux.  
 
 
 
 
 
 
 

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


  Maison de l'Enfant et des Découvertes – Rapport d’activité 2019 
 

RNA W273002763 / SIRET 388 857 971 00013 - www.med.asso.fr – contact@med.asso.fr  Page 17 sur 24 

Bien installé dans le calendrier local, l’évènement a été un réel succès grâce à l’engagement de tous 
nos partenaires. 
 
Le thème 2019 proposé était « Raconter la science, 
imaginer l’avenir ». 
 
L’évènement s’est donc déroulé dans des salles de 
l’IUT, sous chapiteau ainsi que sur 3 sites « hors 
murs » : Gisacum, la Médiathèque et Canopé. 
40 projets y ont été présentés : 

- 27 stands 
- 2 expositions scientifique dans l’IUT : « Les 

filles, osez les sciences ! », « Toucher, couler, 
les matériaux roulent des mécaniques » 

- 3 conférences 
- Visites de laboratoires (LMSM, PBS et Cobra) 
- Rallye des Têtes chercheuses 
- Emissions de radio en direct le week-end 
- Ateliers et visites à Gisacum 
- Ateliers Canopé (escape game) 
- Ateliers Médiathèque (Projection-rencontre et escape game) 

 
Le village a comptabilisé plus de 3 000 visites sur les différents sites durant ces 4 jours. Ce succès 
non démenti indique tout l’intérêt du public ébroïcien pour cette manifestation. 
 
 
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, Cécile RAUX ainsi que toute l’équipe de la 
MED étaient présents en permanence soit plus de 350h de coordination et d’animations 
 
 
La MED a proposé son « Rallye du p’tit chercheur » qui permet aux plus jeunes de découvrir 
l’ensemble de la manifestation en suivant un parcours dans tout le site. Près de 300 enquêtes 
scientifiques ont été éditées et distribuées aux enfants et élèves. A cette occasion, la MED a procédé 
à son traditionnel tirage au sort pour offrir à 3 gagnants des abonnements d’un an à une revue 
scientifique. 
 
 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. 
Avec un cadencement mensuel (hors vacances scolaires), 8 séances ont été diffusées en 2019 (une 
séance a été annulée à Rouen suite à l’incendie de Lubrizol le 26 septembre) pour un total de 64 
personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récapitulatif de fréquentation 
Site Visites 

Scolaires (jeu. / ven.) 1746 
Grand public (sam. / dim.) 891 

Récapitulatif hors site 
GISACUM, Canopé, 
Médiathèque (hors site) 369 

 ≈ 3 006 
3100  en 2018 
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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 8ème édition de « Ramène ta science » coordonnée par Matthias GERARD a eu lieu à la Halle 
des Expositions d’Evreux sur 2 jours, les mardi 18 et mercredi 19 juin 2019. 
 
Les 5 espaces représentant les thématiques travaillées au cours de l’année y regroupaient les 
stands et animations présentés : 

-  
- Le Jardin (environnement, eau, …)  
- L’Univers (astronomie), 
- La Fabrique (électricité, mécanique, robotique), 
- Le Studio (multimédia, projections, films d’animation). 
- Le Vivant, (mini ferme, sciences de la vie de la terre)  
 

 
Ces espaces sont complétés par une exposition scientifique 
prêtée par Science Action, l’espace Jeux en bois des Sparitos, 
l’exposition « du blé au pain » de la ferme pédagogique, des 
stands de partenaires (Francas, Syndicat Apiculteurs de 
l’Eure, Groupement astronomique de l’Eure, Canopé), un 
espace cantine, une expo photos par le Home Pascale). 
 
Le 1er jour est réservé aux enfants des classes scientifiques 
de la ville d’Evreux qui ont présenté aux autres classes le 
travail réalisé pendant cette année autour des 5 espaces. La 
journée est ouverte aux autres classes que celles qui ont 
participé aux ateliers pendant l’année scolaire. La journée du 
mercredi est consacrée aux centres de loisirs et au grand 
public. 
 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes bénéficie du soutien 
de Science Action Normandie sur cette manifestation.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public Visites 
Centres de loisirs 618 

Particuliers + 
inauguration 865 

classes 526 

Total 2009 
 1344 en 2018 
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Comme pour les éditions précédentes, nous avons fait un appel à bénévoles qui nous a permis de 
renforcer l’équipe sur les 2 jours et accueillir au mieux le public. Plusieurs bénévoles se sont joints 
à nous pour faire le succès de la manifestation. Merci à eux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Autres manifestations 
 
 Forum des Associations 
Il s’est déroulé les 7 et 8 septembre 2019 à la Halle des Expositions d’Evreux avec la présence 
permanente de 2 animateurs et/ou administrateurs ; 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 10 ans. En 2019, il a eu lieu du 20 juillet au 11 août 
soit plus de 3 semaines de présence et d’animation avec 2 animateurs en permanence. Pour faire 
face aux nouveaux horaires, la Maison de l'Enfant et des Découvertes a fait appel à toutes ses forces 
vives pour assurer les permanences. 
 
L’objectif de la MED est de proposer aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances des activités 
ludiques à caractère scientifique et technique. 
Pour cette année, les activités proposées étaient diverses : Illusion d’optique, jeu d’électricité 
(conducteur/pas conducteur), Stop-motion, Thaumatrope, fusée à air comprimé, vélo dynamo. 

 
La fréquentation est toujours difficile à établir. Les 
retours sont bons – accueils de loisirs et « grand 
public ».  
 
 
 
 
 

 
 Les Fêtes Normandes  
Elles se sont déroulées les 5 et 6 octobre sur la Place du Général de Gaulle sur le thème du 
« Cinéma ». A la demande de la ville, la Maison de l'Enfant et des Découvertes y a présenté un 
atelier de Stop Motion. Bertrand, Anaëlle, Quentin et Théo s’y sont tenu sur les 2 jours. 
 
 
 
 
 
 
 

Animations Visites 
Accueils de loisirs 250 
Tout Public et WE ≈ 1250 

Total ≈ 1 500 
 1500 en 2018 
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6. Vie de l’association 
 

6.1 Instances 
 
 Membres du Conseil d’Administration (au 31/12/2019) 
 

Titre Structure Bureau Nom Prénom 
Membres de droit 

Maire d’Evreux Ville d’Evreux  LEFRAND Guy 
Maire adjoint aux 

associations Ville d’Evreux  ETTAZAOUI Driss 

Maire Adjointe à la Vie 
Scolaire et à l’Enfance Ville d’Evreux  DIOUKHANÉ Coumba 

Conseillère municipale Ville d’Evreux  JUIN Clarisse 
Conseillère municipale 

déléguée Ville d’Evreux  PECQUEUX Delphine 

Délégué fédéral FFMJC    
Directeur MED / MJC  VIGIER Raphaël 
Directeur DDCS Eure  PAIN Guillaume 

Membres associés 
Président EURIX Trésorier DESRUES Hervé 
Conseillère pédagogique DSDEN Eure  BENETEAU Claire 

Directeur Science Action 
Normandie 

 PASSEGUE Jean-François 

Directeur IUT  LE DERF Franck 
Représentant  CIRASTI    

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

 
 Réunions des instances 
 

- Bureau :  2 juillet 
-     Conseil d’Administration :  

o 9 janvier 
o 14 mars 
o 3 avril 
o 18 septembre 
o 13 novembre 

- Assemblée Générale : 4 mai 
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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. 
 
 

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 2019 :  
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Nom Prénom Etablissement Formation / Thème Durée 

DEBOT Erwann Collège G.d’Amboise 
(Gaillon) Découverte 3ème 1 semaine 

COLOMER Gabriel Collège Jean Jaurès Découverte 3ème  1 semaine 

DEGOULET Amandine Association la Ronce Mise en situation 
professionnelle 2 semaines 

DEMAEGHT Leina Collège institut Immaculée Séquence d’observation 2 jours 

DAUVERGNE Julien Collège Saint-François Découverte 3ème 1 semaine 
 
 
 Formation du personnel.  
 
Matthias GERARD a fini sa formation DEJEPS en mai 2019 (commencée en octobre 2017). Durant 
cette période, il a été absent de la structure 1 semaine sur 3 environ. Cette absence a fait l’objet 
d’un remplacement par Quentin DESSEAUX, qui vient à la Maison de l'Enfant et des Découvertes 
sur un temps partiel à 70 % 
 
 

6.5 Equipe salariée 
 
En 2019, Matthias Gérard est parti après 10 ans de collaboration avec la Maison de l'Enfant et des 
Découvertes. Nous le remercions pour tout le travail réalisé et les projets menés. « Ramène ta 
Science » lui doit beaucoup ! 
C’est Quentin DESSEAUX qui l’a remplacé en intégrant l’équipe après son service civique et des 
remplacements. Le poste a été redéfini avec un part majoritaire sur les Pratiques Numériques.  
 
En renfort de l’équipe, la Maison de l'Enfant et des Découvertes accueille en permanence un 
volontaire en service civique via la mission sur la Fabrique Numérique. En 2019 deux volontaires se 
sont relayés :  Adrien CLEMENT et Théo COURTONNE à partir d’octobre. 
 
Remercions toute l’équipe qui sait faire face à ces aléas avec professionnalisme et enthousiasme. 
 
 

L’équipe au 31/12/2019 

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 
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  
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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 

 
- Site Internet :     www.med.asso.fr 

 
 
 

Trois nouvelles plaquettes destinées aux institutions (ALSH, collectivités, écoles, etc.),et aux 
particuliers vont sortir pour la rentrée 2020. 

 
 
7. Chiffres clés 
 
La Maison de l'Enfant et des Découvertes a assuré des animations en 2019 pour l’équivalent de 
plus de 8 400 entrées (dans l’établissement) et près de 20 800 en comptant celles des interventions 
extérieures (Fête de la Science, Village du Sport et de la Culture, Ramène ta science…) 
Ces chiffres, toujours importants au regard de la capacité de nos locaux, sont stables malgré la 
baisse de nos ressources humaines et la fin des projets spécifiques. Cela montre le transfert de nos 
activités davantage vers les manifestations et l’augmentation de la part dédiée au numérique. 
 
 

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

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

Adhésions 
collectives 17 6 16 25 
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Tableau récapitulatif de la fréquentation
2019 2018
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Domaine Type
Classes scientifiques 9 108 224 2688 2 216 9 108 212 2544 2 216
Projets d’écoles 17 47 250 691 2 94 13 42 292 943 2 84
Collèges 1 20 12 240 2 40 2 15 18 135 2 30

Sous-total : 27 175 486 3619 350 24 165 522 3622 330
Ville d’Evreux 66 69 660 690 2 138 46 98 460 980 2 196
TAP 0 0 0 76 760 760 1 76
Collectivités / Asso. 15 57 613 2329 2 114 13 56 498 2145 2 112
Partenariats 1 30 6 180 1 30 1 30 6 180 1 30
Evts (Ferme,123, Nat.) 6 550 550 3,5 21 6 550 550 3,5 21
Formation 1 6 12 72 3 18 0 2,5 0

Sous-total : 83 168 1841 3821 321 60 266 2274 4615 435
Ateliers enfants 7 210 66 1980 1,5 315 6 180 62 1860 1,5 270
Ateliers adultes 2 60 11 330 2 120 3 90 24 720 2 180
Stages enfants 13 59 108 486 3 176 14 63 118 531 3 189
Stages adultes 9 47 47 2 18 21 72 72 3 63

Sous-total : 22 338 232 2843 628,5 23 354 276 3183 702
Ramène ta science 24 2009 2009 3,5 84 24 1344 1344 3,5 84
Village sport culture 64 1500 1500 3,5 224 64 1500 1500 3,5 224
Planétarium 0 0 0 0 0 120 1637 1637 1 120
Forums des savoirs 9 38 38 4 36 9 56 56 4 36
Fêtes normandes 8 2000 2000 3 24
Fête de la Science 48 3000 3000 4 192 48 3100 3100 4 192

Sous-total : 0 153 8547 8547 560 0 265 7637 7637 656
EPN mobile 190 409 409 2,5 475 166 425 425 2,5 415
Espace échange savoirs 40 74 74 3 120 42 111 111 3 126
Journée matrimoine 2 110 110 8 16 2 110 110 8 16
Projets numériques 11 30 92 250,9 1,33 40
Stop Motion 1 10 20 200 0 0
Doublez-les 2 8 20 80 2 16
Toile des quartiers 6 735 735 4 24 7 845 845 4 28

Sous-total : 14 286 1460 1859 691 0 217 1491 1491 585
TOTAL : 146 1120 12566 20689 2551 107 1267 12200 20549 2708

à la MED : 136 744 3954 8443 1455 98 779 2526 9776 1533
hors MED : 10 376 8612 12247 1096 9 488 9675 10773 1175
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