
Fablab dans l’éducation

« Chaque fablab se créer pour répondre

aux besoins d'une communauté »



Fablab
Imaginer, fabriquer, partager

● C’est un lieu ouvert au public où il est 

mis à sa disposition des outils 

numériques pour la conception et la 

réalisation d'objets.

●Un lieu est défini Fablab s’il  respecte la 

charte des fablab reposant sur l’accès 

libre des ressources et leur partage .

http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/lib/exe/fetch.php?w=300&media=fablab-charte-small.jpg


Fablab des CCSTI

Les Centres de Cultures Scientifiques et techniques  (CCSTI) 

proposent des activités dans leur fablab pour des classes.

Contacts :
- Prof relais DAAC : William Gassien
William.gassien@ac-bordeaux.fr

- Médiatrice : Valentine Baldacchino
v.baldacchino@cap-sciences.net

Contacts :
- Prof relais DAAC : C.Sjollema
Christelle.sjollema@ac-bordeaux.fr

- Médiateur : Thierry Derive
Thierry.derive@lacqodyssee.fr

mailto:William.gassien@ac-bordeaux.fr
mailto:v.baldacchino@cap-sciences.net
mailto:Thierry.derive@lacqodyssee.fr


Potentiel d’un fablab

Les fablabs offrent le possibilité

● de créer des outils pédagogiques,

●d’enrichir un projet de création par des élèves,

●développer des compétences et connaissances numériques dans 

la fabrication d’un objet,  

●de se sensibiliser aux métiers et aux formations liées à la création 

numérique, la recherche.

●De sensibiliser les élèves et les enseignants à l’open source.



Des exemples de réalisations

●
Cap Sciences Lacq Odyssée

●Fabrication d’un jeu « maths of legend » par 

les élèves du club de maths du lycée V.Louis 

de Talence

●Fablab mobile : atelier dans une classe du 

collège des cordeliers à Oloron

●Création de puzzle à partir de dessins d’élèves de

●Réalisations de pièces pour un Escape Game –

lycée J.Supervielle d’Oloron

●Réalisation de pièces en SEGPA du collège de 

Mourenx pour l’enseignant et les élèves  



Fablab éducatif

Lieu ouvert de partage de compétences et de 

matériel pour la création de projets pédagogiques



Fablab éducatif

Chaque fablab se créer pour répondre aux besoins

d'une communauté



Constats
●Inégalités des moyens et des ressources,  

●Temps  insuffisants d’échanges au sein des 

communautés éducatives d’un territoire,

●Les gens se croisent mais ne se connaissent pas 

ou plus ( collège/lycée GT /lycée pro)

●Des idées et des projets, des ressources qui ne 

sont pas assez partagées ou valorisées



Un projet petit à petit 

de plus en plus grand

2018 2019 2020

●4 enseignants

●4 établissements

●4 classes

●1 forum à 45 

élèves

●8 enseignants

●6 établissements

●11 classes

●1 forum pour 130 

élèves

●10 enseignants

●8 établissements

●15 classes

●1 forum pour 150 

élèves



Développer
nos projets

pédagogiques

Mutualisation
du

matériel
Écoute/ Partage de

compétences et de savoirs

Demande commune
de

financement

Temps de valorisation
des productions  

Partenariats
institutionnels
et territoriaux

FabLab Educatif : charte



Mutualisation du matériel

●Prêt de robots ( Mbots), kits arduino, carte microbits...

●Réalisation de pièces avec les imprimantes 3d des collèges ou 

des machines pro du lycée des métiers

●Productions des élèves : escape game, instruments, programmes 

et jeux

●Depuis fin 2019 : création d’un document répertoriant le matériel –

conventions de prêt en établissements



Partenariat

●Délégation Académique aux Arts et à la Culture :

●accompagnement des projets entrepris, financement des Ateliers 

Scientifiques et techniques en HSE

●Dafpen : formation d’initiative locale

●Lacq Odyssée, CCSTI : animations établissement/ forum

●Mairie d’Oloron ( service jeunesse)  

●Entreprises locales : visites



financement

●HSE pour les ateliers péri éducatifs : DAAC, demande en mai

●Appel à Projet Région Nouvelle Aquitaine & CCSTI , demande en 

décembre- projet sur année civile

●Fonds propres des établissements

●Dafpen pour les formations d’initiatives locales

●Facilité pour le budget : un seul et même chef comptable



Forum des sciences 2018  

https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/forum-des-sciences-du-numerique

https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/forum-des-sciences-du-numerique


Forum des sciences 2019  

https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/forum

https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/forum-des-sciences-du-numerique-2019-dans-le-haut-bearn


Forum des sciences 2020

●Guynemer 1ereSN : Escape Game robotique/ objets connectés

●Collège Deremes : Jeux sous Scratch

●College des Cordeliers : parcours robotiques

●Collège Mauléon : boussoles avec microcontrôleurs

●Collège Tardets et Arette : objets connectés avecmicrocontroleurs

●Lycée Supervielle :

✗NSI : jeux avec Poppy Ergo Junior,

✗Atelier scientifique : boite de jeux 100 % gagnants avec les maths 
/ burger quizzz sur le développement durable.



Temps d’échanges- d’aide

Pour les enseignants :

1) rencontres pour le projet fablab,

2) échanges (entre pairs, avec des partenaires) de 

pratiques/savoirs/ matériel autour d’un projet  

3) Journée de formation initiative locale animée par un 

membre du fablab , ouverte à la ZAP- organisée par le formateur 

et un chef d’établissement

4) Forum des sciences



Temps d’échanges- d’aide

Pour les élèves

1) visites de sites : lycées/collèges

2) échanges de pratiques/savoirs : ateliers animés par les élèves 

pour les élèves

3) animation par des scientifiques ( universitaires, 

médiateurs, animateurs d’association)

4) Forum des sciences : présentation des projets sous forme 

d’ateliers participatifs



Les impacts

● Réseau éducatif scientifiques identifié

● Temps d’échanges instaurés : formation, ateliers, événements

●Des projets en lien avec la culture scientifique 

plus facilement développés  et valorisés

●Impact sur le climat scolaire : bien être/bien vivre.

Les projets ont existé et existeront sans ce fablab éducatif, mais ils se font dans de meilleures conditions


