
Retour sur l’Histoire de se Pavillon 
d’Accueil 

Implanté en bordure du chantier, le pavillon d’accueil offre un espace de découverte et de présentation du projet, pour petits et grands. 

Un accès libre pour le public… 

Le pavillon d’accueil, offre un point de vue panoramique sur le site et reçoit le public du mercredi 
au samedi. Toutes les informations et les supports d’information dédiés y sont disponibles. On 
peut également visionner des vidéos actualisées au fil de la construction. Histoire de pénétrer un 
peu plus les coulisses de l'Allianz Riviera... 

... et des animations pédagogiques pour les scolaires 

L’enfant d’aujourd’hui est le citoyen de demain, et il est important de le sensibiliser non seule-
ment aux découvertes scientifiques, mais aussi à l’un des enjeux majeurs de notre siècle : le dé-
veloppement durable. Plus tôt l’enfant se trouve impliqué, plus le message sera fort. Ainsi, tous 
les écoliers qui explorent le chantier sont accompagnés par leur enseignant et par un éducateur 

« Les Petits Débrouillards » 

« Animer les sciences, éveiller les consciences » : c’est le mot d’ordre du mouvement associatif « 
Les Petits Débrouillards », développé dans plusieurs pays et dans toute la France, dont l’antenne PA-
CA existe depuis 1999. Son engagement ? Nourrir et faire vivre culturellement notre rapport à l’uni-
vers des sciences, animer au quotidien son lien aux enfants et aux jeunes, développer l’esprit cri-
tique et rendre les savoirs accessibles.  
C’est cette association qui a été choisie pour concevoir les outils pédagogiques destinés aux sco-
laires. Privilégiant la démarche participative, expérimentale et ludique, ils sont réalisés sous la hou-
lette de conseillers scientifiques (chercheurs ou spécialistes du domaine abordé). Particulièrement 
active en matière de développement durable, l’association déléguera, également, un animateur à l’en-
cadrement des visites. Sa devise en matière de développement durable : « Faire pour mieux com-
prendre, comprendre pour mieux agir ». 

www.lespetitsdebrouillardspaca.org 

http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org

