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L'année 2021 n'a pas été épargnée par la crise sanitaire: 3ème confinement, mise en
place du pass sanitaire puis du pass vaccinal... Il a fallu, comme l'ensemble des
structures, s'adapter, proposer, se réinventer.
L'année 2021 a aussi été un tournant pour notre association qui a changé de nom,
passant de la Maison de l'Enfant et des Découvertes à la Manufacture. A la veille de ses
30 ans, que nous fêterons en 2022, un vent de renouveau souffle... Le nom changeant,
le logo et la charte graphique également. L'objectif étant de se rendre plus visible car
même si nous sommes repérés comme étant l'unique association du genre dans
l'Eure, le faire savoir et l'affirmer est essentiel.
Les activités, que vous découvrirez dans ce rapport, ont été nombreuses, dynamiques,
variées et reflètent totalement les valeurs de pédagogie, d'animation, de transmission
et d'ouverture à la culture technique, scientifique et numérique. La Fête de la Science
a renoué avec son public, c'était une édition de retrouvailles heureuses. Nous avons
aussi passé 3 semaines au Domaine de Trangis pour le Village des Sports et de la
Culture, proposant une animation qui a remporté un vif succès. Nos interventions
durant le festival XPO sont attendues et très demandées par les médiathèques. Les
permanences numériques permettent à un public non initié et parfois craintif de
s'approprier les rudiments de l'outil informatique.
Nous avons également accueilli deux nouveaux membres au sein de l'équipe, Antoine
CHEVALIER et Alicia GAILLARD PRADOS-ESPADA, qui sont totalement investis. En
septembre, Cécile RAUX est devenue coordinatrice de la structure afin de m'épauler
dans le fonctionnement quotidien et la réflexion globale sur les perspectives de la
structure. Durant cette année en dents de scie, les salariés n'ont jamais cessé de
travailler à rendre un service de qualité à nos adhérents et différents publics. Je tiens à
les remercier.
Les perspectives 2022 sont à la hauteur de cette association atypique. Multipliant les
propositions et le développement de projet, nous aurons à cœur de promouvoir la
Manufacture, de la mettre à la place qui lui revient, à savoir une association unique en
son genre, synonyme de réactivité, d'inventivité et de qualité.

Véronique BOUILLIE-LEPERS
Directrice de LA MANUFACTURE
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Selon son projet pédagogique, la MANUFACTURE développe un projet d’éducation populaire
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
2020/2021
Chaque année, la MANUFACTURE et la Ville d’Evreux sont
partenaires pour offrir aux écoles maternelles et
élémentaires des animations scientifiques durant 12 demijournées à 2 animateurs par classe.
Le financement de ce projet a permis aux élèves de 9 classes
de venir à la MANUFATURE en 2020/2021. Malgré une
période compliquée liée à la crise sanitaire, quasiment tous
les créneaux ont pu avoir lieu sauf 2 sur les 108 prévus.

Ecoles d’Evreux

Classes

Nb

Thème

Ecole maternelle Jacques Prévert

PS

20

Etat de la matière

Ecole Maternelle Clos au Duc

GS

24

Etat de la matière

Ecole Maternelle Michelet

GS

23

Eau / Météorologie

Ecole Maternelle Robert Desnos

MS

23

Air

Ecole Élémentaire Paul Eluard

CM1/CM2 22

Mécanique / Robotique

Ecole Elémentaire Romain Rolland

CM2

22

Mécanique / Robotique

Ecole Elémentaire Victor Hugo

CE2

24

Cycle de l’Eau

Ecole Elémentaire Jean Macé

CE2

21

Electricité / Energie

Ecole Elémentaire de Navarre

CM1/CM2 23

Mécanique / Robotique

Total 202
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1.2 Projets d’écoles et collèges
 En complément du partenariat privilégié des classes scientifiques, la MANUFACTURE a
travaillé avec les écoles suivantes :
#

Ecole

Localisation Séances

Classes

Nb

1

Ch. Colomb

Evreux

2

Aviron

3

Pacy sur Eure

Thème

4

MS/GS

24 Cycle de l’Eau

EPN

2

CP / CE1

23 Cycle de l’Eau

Département

4

PS à GS

50

Ombre et Lumières
Etat de la Matière

 La MANUFACTURE 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.
La fin d’année scolaire 2020-2021 a vu la fin de la
réalisation de leur jeu vidéo (réalisé sur le logiciel
scratch et Tinkercad), puis une présentation a eu
lieu lors des portes ouvertes dans les deux
collèges. En plus, une rencontre professionnelle a
eu lieu avec Carla TISSI, gamedesigner.
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Pour l’année scolaire 2021-2022 nous sommes partis sur un tout autre format, celui de la WEB
TV. Effectivement, nous avons fait évoluer le projet pour l’élargir à l’audiovisuel et à l’initiation
à la création d’émissions de type « journal » pour les collèges. En fin d’année 2021, une émission
a déjà été réalisée dans le collège Henri Dunant.

 Ateliers avec le collège Jean Rostand
Durant l’année 2021 s’est déroulé des ateliers au
sein du collège Jean Rostand de Saint Michel.
Avec de la programmation pour les élèves tous les
jeudis soirs, ainsi que de la robotique avec les
classes de SEGPA. Débutées en Novembre 2020,
ces ateliers se sont poursuivis à un rythme
hebdomadaire jusqu’à la fin de l’année scolaire.
A la rentrée 2021, ce travail avec le collège Jean
Rostand continue : pour chaque trimestre, une
classe de SEGPA va pouvoir participer à une session
de 6 ateliers autour d’une thématique (Robotique,
Stop Motion, Audiovisuel).

 Dispositif relais
La Manufacture a reconduit un partenariat avec le collège Paul Bert et Henri Dunand au titre
des « Dispositifs Relais » pour l’année scolaire
2021/2022.
Ce dispositif, issu de la collaboration des ministères
de l’Education Nationale, de la Justice (Protection
Judiciaire de la Jeunesse), des collectivités locales et
d’associations partenaires, est destiné aux élèves en
risque de rupture scolaire. Il peut s’articuler sur
plusieurs sessions annuelles au cours desquelles un
groupe restreint (6) de jeunes participe, sous le
pilotage des enseignants mis à disposition, à
différentes activités en dehors du cadre scolaire : scientifiques, culturelles, citoyennes, etc.
6 séances ont eu lieu à La Manufacture pour le collège Paul Bert, du 12 novembre au 17
décembre, chaque vendredi matin pour des animations scientifiques et numériques.
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 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 MANUFACTURE 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’à 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 MANUFACTURE 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 des centres
de loisirs :
Structure
Centre-ville
Nétreville
Clos au Duc
Clos au Duc
Centre-ville
Jean Macé
Jean Macé
Henri Wallon
Centre-ville
Centre-ville

Projet
Mécanique
WeDo
Chimie
Chimie
Cycle de l’Eau
Chimie
Chimie
Light Painting
Wedo
Light Painting

Total

Séances
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dates
23 février
24 février
3 mars
9 juillet
20 juillet
3 aout
5 aout
24 aout
21 décembre
23 décembre

Animateur
Cécile
Bertrand
Bertrand
Quentin
Antoine
Bertrand
Bertrand
Quentin
Marie
Bertrand

10
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-

Vacances d’hiver : 6 disponibilités ont été proposées mais 3 retenues par les centres.
Vacances de printemps : 14 disponibilités annulées (confinement)
Vacances d’été : 26 disponibilités et 5 retenues par les centres
Vacances de Noël : 4 disponibilités et 2 retenues par les centres

 Programme de Réussite Educative (PRE)
Dans le cadre du PRE (Programme de Réussite Educative) porté par Evreux Portes de Normandie,
la MANUFACTURE a accueilli un groupe de 12 enfants (de 10 à 12 ans) pendant les vacances
scolaires. Au cours de 4 séances de 2 heures, du 15 au 20 juillet, Bertrand a permis à ces jeunes
venus des différents quartiers de La Madeleine, en difficulté scolaire, d’aborder la Robotique,
par la fabrication de robot LEGO NXT, suivi d’un concours de distance.

2.2 Associations / Collectivités
Au-delà des limites de la ville d’Evreux, la MANUFACTURE 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
ALE Fontaine Heudebourg
Amicale de Navarre
Médiathèque Etrepagny
Centre loisirs Canteleu
ALE Le Vaudreuil
Centre loisirs La Bonneville
sur Iton

Projet
Séances
Robotique NXT
2
Stop Motion
10
Light Painting
1
Cuisine moléculaire
1
Light Painting
2
Nature et tri des
2
déchets

Lieu
Manufacture
Hors murs
Hors murs
Hors murs
Hors murs

Nb
12
12
12
15
20

Hors murs

30

Amicale de Navarre

Robotique NXT

10

Hors murs

100

Centre loisirs Canteleu

Robotique

1

Hors murs

24

ALE Le Vaudreuil

Chimie - Robotique

5

Hors murs

50

Médiathèque Gasny
Médiathèque St Marcel
Médiathèque Beuzeville
ALE Le Vaudreuil
Médiathèque Serquigny

Chimie - Mécanique
Electricité
Light Painting
Multi sciences
Astro - Robotique

2
1
1
3
2

Hors murs
Hors murs
Hors murs
Manufacture
Hors murs

20
10
12
24
24

Amicale de Navarre

Light Painting

6

Hors murs

60

AL2E

Robotique

4

Hors murs

40

Total

53

Dates
22 et 23/02
Sept à déc 2020
25/02
01/03
2 et 4 mars
2 et 9 juin
dU 12/02 au
30/04/2022
22/07
27 et 29/07
17, 19 et 20/08
20/10
23/10
26/10
26, 27, 28/10
27/10 et 03/11
12,19,26/11 ;
3,10,17/12
20,21,22,23/12

465
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2.3 Autres interventions
 Animations auprès des enfants autistes
Accompagnée de Julien LAUMIER, éducateur spécialisé en libéral, la Manufacture a proposé 4
séances d’une heure le samedi, pour 5 enfants autistes âgés de 8 à 12 ans, ainsi qu’un atelier
régulier d’une heure le mercredi matin pendant la période scolaire. Ces ateliers ont pour but de
faire découvrir les sciences et techniques à des publics empêchés ; ainsi les faires sortir de leur
quotidien et parcours de soins.
Date
30 janvier
03 avril
20 novembre
21 décembre
Toute l’année le mercredi matin

Thème
Robotique
Initiation Stop motion
Robotique
Astronomie - Planétarium
Multi sciences

Enfants
5
5
5
5
5

 Interventions en milieu carcéral
A la demande de La Ligue de l’Enseignement, Bertrand AUZOUX est intervenu dans 3 centres de
détentions pour proposer des séances de découverte de l’astronomie, et à déplacé notre
Planétarium Cosmodyssée IV récemment remis en fonction à :
Lieu
Centre de détention
d’Argentan (61)
Maison d’arrêt
Evreux
Centre de détention
de Val de Reuil

Séances

Dates

Nombre de
participants

4

2 novembre

45

4

18 novembre

40

4

26 novembre

45

 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.
La Manufacture est intervenue à l’école Michelet, les 7 et 8 juillet 2021, pour 2 séances sur le
thème du Court-métrage, à destination de 32 enfants.
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 « Découvrez la Nature dans l’Eure » est initié par le Département de l’Eure.
La Manufacture organisé une animation à la découverte des « Fleurs et
insectes des coteaux de Saint-Michel » le samedi 29 mai 2021
 Une formation Ateliers scientifiques à destination de 12 animateurs de
centres de loisirs (ALSH), associations, MJC du département de l’Eure a été
dispensé les 22, 24 et 25 juin 2021. Financée par la DSDCS de l’Eure, elle leur
permettra de pouvoir faire cette animation dans leur structure.

3. Activités pour les adhérents
3.1 Ateliers 2021/2022
 Ateliers enfants
Toujours soucieuse d’innover dans un domaine en perpétuelle évolution – celui de la culture
scientifique et technique, la MANUFACTURE 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 2021/2022 proposait l’offre suivante :

-

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…

RNA W273002763 / SIRET 388 857 971 00013 - www.lamanufacture-evreux.fr – contact@lamanufacture-evreux.fr

P 10 sur 27

LA MANUFACTURE – Rapport d’activité 2021

-

Atelier « Nature et Compagnie »: pour répondre aux
demandes de ce thème, pour les enfants de 6/10 ans.
L’atelier à évolué pour l’année 2021 et les enfants font
désormais des sorties dans les alentours de la ville
d’Évreux.

-

Ateliers « Jeux vidéo » :
• pour les jeunes de 8 à 12 ans le mercredi après-midi
• pour les + de 12 ans le samedi matin
• et « nouveau » pour les ados de plus de 14 ans, le mercredi en fin d’après-midi
Ateliers
Wedo 2.0
Robotique Niveau 1

Quand

Inscrits

Mercredi matin

Robotique Niveau 2
Les savants fous
Nature et Cie

9
10
8
10

Mercredi
après-midi

5

Jeux vidéo 8/12 ans

10

Jeux vidéo + 14 ans « nouveau »

Mercredi 17h30

7

Jeux vidéo +12 ans

Samedi

11

Total

70

 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
étaient proposés en septembre 2021, selon 2 niveaux : Débuter et Approfondir.
Avec seulement un inscrit, l’atelier « débuter » a été regroupé avec l’atelier « Approfondir »
Atelier

Contenu

Quand

Ces ateliers sont destinés aux personnes ayant déjà des
Mardi
connaissances en informatique, et souhaitant développer
Approfondir
15h-17h
des projets ou leurs connaissances autour de thèmes
divers...

Total
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3.2 Stages 2021
 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 Manufacture a proposé pendant les vacances scolaires les stages
suivants .
Stage

Vacances

Age

Inscrits

Jeux en Bois

Hiver

10+

7

P’tit chimiste

Hiver

4/5

8

Jeux en bois

Hiver

+10 ans

8

Robotique

Hiver

+ 8 ans

10

Stop Motion

Hiver

+ 10 ans

11

WeDo

Printemps

5/6 ans

Entomologie

Printemps

10/12 ans

Minecraft

Printemps

7/10 ans

Couleurs

Eté

5/7 ans

8

Micro fusées

Eté

+10ans

10

Petit chimiste

Automne

3/5 ans

8

Robotique

Automne

8/10 ans

10

Bruitez-les

Automne

8/10 ans

5

Total

Annulé
(Covid)

85
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 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

Dates

Inscrits

16/10
27/11

8

Multimédia

Les paramètres de vos tablettes
Les applications de vos tablettes
Communications – SMS Messenger
Communication – les appels visio
Internet :c’est quoi
ANTS 1
ANTS 2
Les applications de vos tablettes
Les appels visio : comment faire ?
Retouches photos : comment
faire ?

11/12
15/01
12/01
19/03
16/04
28/05
11/06

Annulé
confinement

4
7

25/06

4

Total

23

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 :
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-

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.

4.1 Numérique pour tous
La MANUFACTURE 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…
Les objectifs opérationnels de ce projet sont la mise en place de permanences numériques
destinées en priorité aux quartiers politique de la ville et à la ruralité du territoire de l’EPN. Ces
permanences ont pour but de réduire la fracture numérique, l’illectronisme, de plus en plus
présent avec les personnes isolées et de créer du lien social dans ces quartiers.
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Lundi

Mardi
Navarre
10h-12h

Mercredi

Jeudi

Clos au Duc
9h30-12h
(anciennement 10h-12h de
janvier à août 2021)

Navarre
9h-11h
Nétreville
9h30-12h

La Madeleine
15h30-17h

(anciennement 10h-12h de
janvier à août 2021)

La Madeleine
Permanence
jeunesse
17h-18h30

La Madeleine
15h-17h
(anciennement 14h-17h de
janvier à août 2021)

Saint Sébastien
de Morsent
14h-16h
Saint André de
l’Eure
13h30-17h30

Quartier
Navarre
Madeleine
Nétreville
Clos au Duc
Saint Sébastien Morsent
St André de l’Eure

Nombre d’heure
prévisionnel
152
190
95
95
12
120

Nombre d’heure réalisé
104
82
38
42h30
12
20

16 séances ont été annulées à la Madeleine.
8 séances ont été annulées à Navarre.
13 séances ont été annulées à Nétreville.
11 séances ont été annulées au Clos au Duc.
25 séances ont été annulées à St André de l’Eure
Les séances ont été annulées à cause de la crise sanitaire, les différents confinements, les jours
fériés, les indisponibilités des animateurs ainsi que différentes mobilisations sur d’autres
événements (Fête de la science…).
Au regard de la fréquentation et de la diversité du public, les objectifs ont été atteints, et ce
malgré une constatation d’une baisse de la fréquentation sur certains quartiers en fin d’année
2021 à cause des protocoles sanitaires et du remaniement de certains centres sociaux de la
ville.
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Nombre de personnes par âge et sexe
0/5ans
F

H

6/11ans
F

H

12/15ans

16/17ans

F
8

F

H
7

H

18/25an
s
F
H
2

26/60
ans
F
H
12 19

+ 60 ans
F
56

H
70

TOTAL

174

Origine géographique des personnes
Origine géographique
QPV La Madeleine
QPV Nétreville
QPV Navarre
Autre secteur de résidence (Clos au Duc)
St Sébastien de Morsent
St André de l’Eure

Nombre de personnes
30
9
95
29
7
4

A Saint André de l’Eure, une incompréhension et un problème de communication ont engendré
une non reprise des permanences lors de la période juin/août 2021.
De plus, cette permanence ayant du mal à attirer son public, il fut décidé qu’avant de
reprendre, une réflexion et une profonde refonte du projet devait se faire afin de l’adapter au
territoire. Après échanges et discussions avec les responsables du local Évreux Portes de
Normandie, de Saint André de l’Eure, ainsi qu’avec les différents acteurs locaux de l’insertion,
plusieurs pistes ont été étudiées (ateliers thématiques, créneaux réservés aux structures
sociales, évènements ponctuels envers les habitants) et il fut décidé de faire des
permanences mobiles qui se déplaceraient sur différents lieux de la commune. 3 lieux ont été
choisis pour commencer (Mairie de Saint André de l’Eure, locaux de l’association ADS Insertion
et Collège des 7 épis) pour un démarrage fin janvier/début février 2022 à raison d’une
permanence en extérieur par mois. Ces permanences resteront cependant ouvertes à tous les
publics.

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.
Nous proposons 2 créneaux de permanences, le mardi de 9h à 12h ainsi que le jeudi de 14h à
17h. 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 MANUFACTURE a renouvelé pour la 9ème année son partenariat avec la médiathèque de la ville
d’Evreux et la MJC d’Evreux 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.

Actions réalisées
(6 projets)

Actions
complémentaires

« Fantastic » – 16 juillet. Quartier
de Saint Michel
« Comme des bêtes » –
21 juillet, Quartier du Clos au
Duc
« Les 5 légendes. Quartier de
Navarre, Place Bertrand Pouget

Doublez-les
8 enfants

« Le lorax » - 4 Août
Quartier Nétreville
« Tous en scène » - 11 août,
Quartier La Madeleine
«Train de Nuit » - 27 août Centreville

Doublez-les
6 enfants
Doublez-les
8 enfants

TOTAL

22 ENFANTS

Effectifs
lors des
projections

Lieu des diffusions

80

Cours de l’Amicale Laïque

50

Cours de l’Etoile

50

Mauvaise météo, replis
sous le préau de l’école
maternelle

40

Face Gymnase Jean Bart

50

Promenade Kashira

50

Square Georges Brassens

320
PERSONNES
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 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. 3 sessions de doublage ont pu être
réalisées (, la Madeleine et Navarre) . Ces doublages ont été
diffusés lors des séances ou directement dans les centres
où ont eu lieu les activités.

4.4 Projets numériques
 Festival X.PO – Médiathèque Départementale
La Médiathèque départementale a de nouveau sollicité la MANUFACTURE dans le cadre de son
festival X-PO qui se déroula du 16 au 30 Avril 2021
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.
- 2H de Makey Makey, Médiathèque d’Ezy Sur Eure
(17/04 de 10h à 12h)
- 2H de Fond Vert/Effets Spéciaux, Médiathèque
du Neubourg (17/04 de 14h30 à 16h30)
- 2H de Light Painting, Médiathèque de Saint Eloi
de Fourques (20/04 15h à 17h)
- 1H30 de débat en visio pour la Médiathèque
d’Ezy sur Eure (23/04 à 20h)
- 2H de Stop Motion, Médiathèque de Montreuil
L’Argillet (24/04 de 10h à 12h)
- 1h30 de débat en visio pour la Médiathèque de
Bernay (27/04 à 18h)
- 2H de Fond Vert/Effets Spéciaux, Médiathèque
de Gasny (28/04 de 10h à 12h)
- 2H de Makey Makey, Médiathèque de Charleval
(28/04 de 14h30 à 16h30)
- 2H de Stop Motion, Médiathèque de Pacy sur
Eure (28/04 de 15h à 17h)
- 2H de Fond Vert/Effets Spéciaux, Médiathèque
de Serquigny (29/04 de 14h30 à 16h30)
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✰ Les Romains à l’heure des réseaux sociaux
-

Le projet a été reporté en 2021 suite aux annulations des sessions de 2020 à cause de la
crise sanitaire. Une première session a été prévu pour avril 2021 mais le troisième
confinement a empêché la réalisation de cette dernière qui a été reporté pour le mois
d’août 2021. La session a bien eu lieu en partenariat avec la Maison de quartier de
Nétreville, qui a trouvé 6 jeunes dont l’objectif était de réaliser un documentaire sur le
site archéologique de Gisacum. https://www.youtube.com/watch?v=fLFOBhknoVE

-

Une deuxième session de rattrapage a été prévue pour les vacances d’automne 2021
ayant pour but de faire des petites scénettes sur la vie des romains mais aucuns jeunes
du quartier de Nétreville n’étaient présents malgré nos tentatives d’adaptations du
format.
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 Journée du Matrimoine
A l’occasion des Journées du Matrimoine (en
parallèle du patrimoine), la Manufacture a déposé
un projet qui a reçu le soutien de la Direction
Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
Normandie.
La Manufacture proposait le 18 septembre 2021 un
atelier vidéo pour les enfants à partir de 8 ans
« GAMER…ET POURQUOI PAS GAMEUSE » !
Au programme de cette journée, un atelier de 2
heures de Programmation d’un jeu « Platformer
2D » via le logiciel Unity animé par Carla TISSI
game designer et intervenante de l’association «
WOMENINGAMES », suivi d’un atelier « Sur les pas
de Joyce Weisbecker » pour découvrir la
programmation d’un jeu phare de cette femme
programmatrice, première développeuse
indépendante de l’histoire du jeu vidéo, via le
logiciel SCRATCH 3.0 en ligne.
Ainsi, 16 enfants et ados ont pu bénéficier
gratuitement d’une approche simplifiée de la création d’un jeu vidéo.

Semaine du numérique
Missionnés par l’association Lézards et les mots, pendant la semaine du numérique, nous
sommes intervenus à la salle des fêtes de Saint Eloi de Fourques, samedi après-midi 2 octobre
2021 pour des animations thématiques « éducation aux médias numériques ».

 LAN Parties
Le 17 Décembre 2021 au soir a eu lieu la première instance du projet LAN Party dans nos
locaux. L’objectif est de mettre en place des soirées dédiées à la pratique collective du jeu
vidéo afin de l’utiliser comme outil de lien social et intergénérationnel.
Cette première soirée a vu la présence de 8 personnes (sur un objectif de 10) et nous a permis
de vérifier l’intérêt du public pour ces soirées. L’année 2022 les verra ensuite s’exporter à
travers les quartiers d’Évreux.
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5. Manifestations
La Manufacture 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 MANUFACTURE 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 2021
Cette année, LA MANUFACTURE a porté, à nouveau
l’organisation de la Fête de la Science avec Science Action
Normandie et l’IUT d’Evreux et soutenue par Evreux Portes
de Normandie et la Ville d’Evreux.
Ce rendez-vous annuel de la diffusion de la culture
scientifique à Evreux s’est tenue à Evreux durant 4 jours :
du jeudi 7 au dimanche 10 octobre 2021 sur le site de l’IUT
d’Evreux.
Bien installé dans le calendrier local, l’évènement a été un
réel succès grâce à l’engagement de tous nos partenaires.
Le thème 2021 proposé était « L’émotion de la
découverte ».
L’évènement s’est donc déroulé dans des salles de l’IUT, sous chapiteau ainsi que sur 4 sites
« hors murs » :
- Ateliers et visites à Gisacum
Récapitulatif de fréquentation
- Ateliers Canopé (escape game)
- Ateliers UIMM (escape game)
Site
Visites
- Ateliers à la serre tropicale Evreux
Scolaires (jeu. / ven.)
1690
- Conférence Lycée Dumézil de Vernon
Grand public (sam. / dim.)
1060
32 projets :
≈ 2750
- 20 stands
3000 en 2019
- 6 conférences
- Visites de laboratoires (LMSM)
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Le village a comptabilisé plus de 2750 visites sur les différents sites durant ces 4 jours. Nous
pouvons constater que les publics n’ont pas manqué ce rendez-vous annuel malgré le contexte
sanitaire contraignant (masques pour tous et pass sanitaire à partir de 12 ans)
Le pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans tout de même décourager les enseignants de
collège, la réglementation venant juste de changer, les élèves n’étaient pas tous en « règle »
La MANUFACTURE 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 Manufacture
étaient présents en permanence soit plus de 350h de coordination et d’animations

 Forums Régionaux des Savoirs
Pour la 4ème année, la Manufacture 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 au programme, 6 ont eu lieu en visioconférence de
Rouen, 4 ont eu lieu en présentiel à Rouen et à La Manufacture. Les
retransmissions dans nos locaux ont rassemblé un total de 11
personnes.

5.2 Ramène ta Science
Cette manifestation, créée par la MANUFACTURE 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 2021 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.
Cet évènement a donné lieu à une version numérique.
Elle aura lieu en 2022 les 14 et 15 juin à la halle des Expositions d’Evreux.
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5.3 Autres manifestations
 Forum des Associations
Il s’est déroulé les 3, 4 et 5 septembre 2021 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 Manufacture depuis 12 ans.
En 2021, il a eu lieu du 17 juillet au 8 août au Domaine de Trangis soit plus de 3 semaines de
présence et d’animation avec 2 animateurs en permanence. La Manufacture a fait appel à toutes
ses forces vives. Malgré l’obligation du pass-sanitaire à partir du 21 juillet l’édition a connu une
bonne fréquentation.
L’objectif de la Manufacture sur cette manifestation 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 étaient autour des énergies renouvelables (robotique NXT), de
l’entomologie (fabrication d’insectes en bois récupéré sur place). Cette dernière à rencontrer
un franc succès.
Une exposition sur la Biodiversité mise à disposition par Science Action Normandie était
installée dans notre stand.
1200 personnes ont fréquenté le village en moyenne par jour (+20% /2020)
Près de 20 000 enfants de moins de 18 ans (80% du public) dont 1023 enfants de moins de 3 ans
(5%).
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6. Vie de l’association
6.1 Instances
 Membres du Conseil d’Administration (au 31/12/2021)

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

Citoyenneté, Associations,
Vie de quartier

Ville Evreux

CARIOT

Jeff

Directrice

MED / MJC

BOUILLIE-LEPERS

Véronique

Directeur

DDCS Eure

PAIN

Guillaume

Membres associés
Président

EURIX

Inspection Académique

DSDEN Eure

Inspection Académique

Trésorier DESRUES

Hervé

MIELLE

Elsa

Mission sciences

LANGLAIS

Patrice

Directeur

Science Action
Normandie

PASSEGUE

Jean-François

Directeur

IUT

LE DERF

Franck

Membres élus
Président BORDIER

Déléguée du personnel
Commissaire aux comptes

Cabinet BLOIS

Philippe

BOKETSU

Bonga Bonga

BOUSSIN

Monique

GUINIER

Martine

GRELLE

Claire

MAGNIEZ

Arnaud

NIEL

Jean-Louis

RAUX

Cécile

BLOIS

Éric
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 Réunions des instances

Instances 2021

Dates
25/01
en visio

Conseil d’Administration

03/06
en visio
06/10

Assemblée Générale

23/06

6.2 Bénévolat
Nous remercions à nouveau les bénévoles, pour leur engagement, leur militantisme, leur
soutien, leur présence sur les assemblées, évènements, animations, occasions, etc…

6.3 Vie fédérale
Suite à la dissolution de la FFMJC, la Manufacture s’est affiliée en 2021 à l’AMJC de Normandie
(association des MJC de Normandie) et à l’AIRMJC (Association Interrégionale des MJC).

6.4 Stagiaires - formation
 Stagiaires
La MANUFACTURE a accueilli 7 stagiaires au cours de l’année 2021 :
Nom Prénom

Etablissement

Formation / Thème

Durée

ARNOULT Valentin

Collège Geneviève De
Gaulle LE NEUBOURG

Découverte 3ème

1 semaine
du 25 au 31/01

GEORGES Paul-Elie

Handicap Emploi 27

Stage d’application en
entreprise travailleurs
handicapés

40 jours de
janvier à juin

LE GUEN Kieran

Collège Jean Rostand
Evreux

Découverte 3ème

1 semaine en
mars

ATANNÉ-CRESTEY Cédric

Espace MAILISO Conches en Avenir – construction de
Ouche
projet

Du 15 au 26/11

SOARES VILELA Tony

Collège Marcel Pagnol
GRAVIGNY

Découverte 3ème

Du 6 au 10
décembre

SZCZUREK Gabriel

Collège Lucie Aubrac BUEIL

Découverte 3ème

2 jours 13 et 14
décembre

PFEIFFER Maxime

Collège Saint Ouen
ST GERMAIN VILLAGE

Découverte 3ème

Du 13 au 17
décembre
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6.5 Equipe salariée
L’équipe au 31/12/2021
Nom

Poste

Temps
travail

Commentaires

Bertrand AUZOUX-LAVALLÉ

Animateur scientifique

100 % CDI

Afifa CHERIF *

Agent d’entretien

Antoine CHEVALIER

animateur scientifique

100 % CDD Contrat PEC

Quentin DESSEAUX

Animateur aux pratiques
numériques

100 % CDI

Laurence DUVAL

Secrétaire comptable

100 % CDI

Alicia GAILLARD PRADOSESPADA

Cheffe de projets
Animatrice pratiques numériques

100% CDI Contrat PEC

Cécile RAUX

Coordinatrice de projets
Animatrice scientifique

100 % CDI

Véronique BOUILLIE-LEPERS *

Directrice

80 % Mise à dispo ville Evreux

30 % CDI par ULMJCE
* Personnel ne faisant pas partie des effectifs de la Manufacture
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6.6 Communication
Le plan communication de la Manufacture a été entièrement repensé par sa directrice
Véronique BOUILLIE-LEPERS.
Pour commencer, afin d’être mieux identifiés, La Maison de l’Enfant a été renommée « LA
MANUFACTURE », par délibération de son conseil d’administration en date du 6 octobre 2021.
Nouveau nom, nouveau logo, nouvelle charte graphique, nouvelles polices, et prochainement
nouveau site.
-

Réseaux sociaux : Facebook, Chaine You Tube, Instagram

-

Site Internet :

www.lamanufacture-evreux.fr

7. Chiffres clés
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018
/2019

2019/ 2020

2020
/2021

196

199

191

180

124

158

- enfants

132

135

143

127

106

128

- adultes

64

64

48

53

18

30

Adhésions
familles

8

12

17

13

17

17

Adhésions
collectives

17

6

16

25

13

20

Adhésions
individuelles
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