


« je fabrique mon matériel pédagogique » est un événement qui invite toutes celles et
ceux qui le souhaitent (enseignants, élèves, parents, éducateurs, etc.) à venir dans le
fablab de leur choix pour (apprendre à) fabriquer du matériel pédagogique et à le faire
ensemble avec le soutien de pédago-makers. Les créations sont ensuite destinées à
alimenter une plate forme de partage.

Initié par TiersLieux Edu, cet évènement et cette plate forme invitent
à produire du commun numérique. Cette dynamique est aujourd'hui
soutenue par une coalition élargie accompagné par la fabrique des
communs pédagogiques, dans laquelle se retrouve notamment le
Réseau Français des fablabs et le ReFFAO, France Tiers Lieux et
l'Atelier des chercheurs.









• Tiers-lieu de fabrication 
Citoyenne

• Devise : Learn Make Share

• Documentation et 
circulation des savoirs



Pourquoi participer ?

• Je découvre un lieu de fabrication proche de chez moi.

• Je me construis un réseau de collègues et de pédago-makers sensibles à ces 
démarches, au niveau local, comme au niveau national, même de la francophonie.

>> https://forum.tierslieuxedu.org/

• Je découvre et je me forme à l’usage de quelques machines.

• Je produis et je partage des ressources que j’ai fabriquées en coopération entre pairs.

• J’ai le pouvoir de créer des outils innovants adaptés à mes pratiques et mes publics.

• Je peux envisager de développer des projets en collaboration avec le lieu pour faire 
découvrir cela à mes élèves.

• Je peux envisager à terme d’impliquer mes élèves dans la fabrication de matériels 
pédagogiques et de les faire contribuer à la bibliothèque avec tout ce que cela peut 
impliquer au niveau éducatif.

https://forum.tierslieuxedu.org/


Objectifs opérationnels  sur ces 3 jours ?

Engager la conception et la réalisation de matériels pédagogiques.

Engager les échanges pour construire ensemble une relation pérenne entre enseignants et 
makers au service de problématiques éducatives communes qui font sens pour chacun.

Créer l’opportunité de coopérer de façon transversale par delà les disciplines et les niveaux 
d’enseignement.

Pour les enseignants, avoir une idées du champ des possibles au regard de leur contraintes de 
terrain, attentes et perspectives.

Pour les responsables de fablab, se projeter dans la capacité de porter et mener un tel 
évènement sur leur lieu de fabrication, interrogeant la manière de faire venir les acteurs 
éducatifs de leur territoire et de coordonner leurs collaborations.



Un élément clef : la documentation systématique 

JE FABRIQUE 
• MON MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE •

https://fabriqueedu.tierslieuxedu.org/

https://fabriqueedu.tierslieuxedu.org/
https://fabriqueedu.tierslieuxedu.org/
https://fabriqueedu.tierslieuxedu.org/


Exemples d’objets :

fabriqueedu.tierslieuxedu.org/

https://fabriqueedu.tierslieuxedu.org/
https://fabriqueedu.tierslieuxedu.org/


Les propositions des enseignantes et des enseignants concernent toutes 
les disciplines et tous les niveaux de la maternelle à l’université 
(consultation réalisée auprès de 300 enseignants) :

Mathématiques : des gabarits d’angle, des fractions et des formes 
géométriques, un glisse-nombres, cube de soma, jeu de Hex, équerre 
pliable

Français : jeu de conjugaisons, boîte à grammaire, dés de conjugaison, 
un jeu de langue Français langue étrangère, du matériel 
d’apprentissage de la lecture , une règle Montessori

Technologie : robot de programmation

Physique-Chimie : des instruments de mesure, du matériel de 
manipulation, un système bielle manivelle, des capteurs de qualité de 
l’air

Sciences de la Vie et de la Terre : une station hydraulique, un 
microscope, une cuve à ondes, experi-boat, mode d’action des 
anticorps



Histoire-Géographie : des maquettes d’histoire, une règle pour la 
cartographie et les schémas, une carte de l’Europe, carte 
topographique en 3D

Arts plastiques : des modèles de sculptures de musées,

Éducation Physique et Sportive : un système de chronométrage et 
de gestion de course d’orientation, du matériel de rangement,

Musique : une maquette de transmission acoustique,

Outils vie de classe : matériel de différenciation pédagogique, 
protège-cahiers, articles pour une classe flexible, un banc 
d’animation, une bulloterie, un support de vidéoprojecteur, un coffre 
pour Escape Game, une table lumineuse, un pied à coulisse, un 
scanner 3D.

Besoins spécifiques : adaptation au handicap d’un élève, plan 
incliné, aide à la tenue d’un crayon, prothèse.

Les propositions des enseignantes et des enseignants concernent toutes 
les disciplines et tous les niveaux de la maternelle à l’université 
(consultation réalisée auprès de 300 enseignants) :



Programme des 3 jours 

https://fabriqueedu.tierslieuxedu.org/


Programme
Mercredi 5 novembre 2022

10h - 10h30
Présentation du cadre général, des objectifs généraux
Présentation des personnes intervenantes
Présentation du déroulé général
Carte des acteurs présents

10h – 11h
Tour d'horizon du lieu, des machines, des personnes ressources.

11h-12h
Présentation du site de documentation et des outils mis à disposition pour 
l'investir rapidement

14h - 15h00
Brainstorming des idées de créations (Bulloterie)

 Une problématique, une compétence visée
 Un outil concret que l’on peut déjà décrire

15h00 – 16h30
Groupes de projet en action.
16h30 – 17h
Débrief – « si c’était à refaire dans notre lab ? »

https://fabriqueedu.tierslieuxedu.org/


Jeudi 3 novembre 2022 

10h - 10h30
Point de situation collectif des projets

10h – 12h
Poursuite des projets – documentation continue.

14h - 14h30
Point technique à la carte

14h30 – 16h00
Poursuite des projets – documentation continue.

16h00 – 17h
Débrief – « si c’était à refaire dans notre lab ? »

Programme

https://fabriqueedu.tierslieuxedu.org/


Vendredi 4 novembre 2022

10h - 10h30
Point de situation collectif des projets

10h – 12h
Poursuite des projets – documentation continue.

14h – 16h30
Poursuite des projets – documentation continue

16h30 – 17h00
Restitutions collectives

17h00 – 17h30
Débrief  final – « si c’était à refaire dans notre lab ? »

- constitution réseau.

Programme

https://fabriqueedu.tierslieuxedu.org/


Et maintenant, brainstorming !

 Choisir un post-it de couleur

 Exprimer en 1 phrase courte une situation d’apprentissage qui pose 
une difficulté récurrente pour vos élèves , dont on peut explorer la 
résolution par la manipulation

 Rassembler ensemble les post-its individuels par affinité de 
thématique afin de dégager 5 à 6 problématiques.



Et maintenant, brainstorming !

Exemple de rédaction de la problématique:

« Quel objet imaginer et fabriquer

 pour aider mes élèves à …. »
 pour faire comprendre à mes élèves… »
 pour accompagner mes élèves à … »
 pour convaincre de… »
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