
Retour des lieux de fabrication numérique ayant participé à l’opération 

« je fabrique mon matériel pédagogique » 

 entre Octobre 2020 et Avril 2021 

 
Vous avez globalement mené votre opération entre octobre 2020 et avril 2021. Quelles ont 
été vos modalités de mise en œuvre ? 

 

Précisions : horaires, formule à cheval sur plusieurs propositions 

- par cession de 3h 
- en demi-journée de 14h18h 
- Si le soir de 17h / 18h à 22h ou plus soif pour un lieu 
- pour les opérations déroulées sur la semaine, les horaires furent imposées alors par le couvre-feu covid. 
- Programmé sur une semaine, le mercredi fut plus fréquenté en journée continue. 

  



 

La formule choisie fut elle appréciée et vous a t'elle permis d'atteindre le public ciblé ( 
profils, nombre de personnes ..) ? 
 

- Un grand oui pour la majorité. 
- Oui lorsque des horaires facilitaient l'accès à des moments compatibles avec les horaires scolaire en élémentaire donc 

soirée, mercredi ou WE. 
- Pour des manip le soir cela a permis d'accueillir une grande diversité de personnes profs comme maker et médiateurs 
- Nombres de personnes entre 5 et presque une trentaine. 
- Enrichissement par la présentation des réalisations faite dans une classe d’un enseignant partenaire impliqué sur le 

dispositif fablab à l’école. 
 
 

Quel fut le matériel le plus sollicité ? 

 

- Il a pu être présenté des outils d’appropriation autonome des machines à travers des tutos affichés ou des vidéos 
accessibles via un QRcode. 

  



Quel fut le profil majoritaire des gens qui sont venus participer ? 

 

- Témoignages : des enseignants spécialisés sont passé pour voir ce qu’il était possible de faire avec ces machines pour 
améliorer la scolarité de ces élèves à besoins éducatifs particuliers. Nous avons convenu de nous revoir prochainement 
afin de fabriquer avec eux une maquette de l’environnement proche de l’école d’une de ses élèves, qui a du mal à se 
repérer dans l’espace. Echange aussi avec une entreprise spécialisée dans la fabrication 3D 

  



Avez-vous construit des séquences particulières pour ... ? 

 

Ces moments ont peut-être été abordés de façon plus informelle au cours de la manip, ou 
peut être avez-vous utilisé des outils particuliers à partager ( brainstorming, bulloterie ... ? 
) - peut être avez-vous formalisé une autre séquence non évoquée ? 
 

 Mise en place d’une bulloterie (https://forum.tierslieuxedu.org/t/bulloterie-mise-en-relation-ludique-dune-
communaute-par-interet-ou-savoir-faire/1271) 

 Mise en place d’un Google drive 
 L’après-midi consacrée fut montée sur un timing orchestré très rythmé. 
 Tour de table des projets envisagés 
 Réalisation d’ une fiche de présentation de chaque machine et de chaque objet présenté avec un court descriptif et un 

ou deux QR codes présentant en vidéo la machine ou l’objet plus en détail. 
 Mise en place d’un poste de présentation d’objets réalisés à l’avance. 

  



Les gens ont-ils joué le jeu de la documentation ? Avez-vous des idées à partager pour 
favoriser cette dynamique durant l'événement ? 
 
Globalement oui 
Mais sur les actions courtes les groupes ont eu peu de temps pour se l’approprier même si présenté et certains ont pu revenir 
pour le finaliser à postériori. 
Donc pour cela plus facile sur une journée. 
Ou alors pour un autre lieu avoir des bénévoles présents familier de l’outil, pour spécifiquement accompagner les gens et les 
inviter à documenter en temps réel car il ne fut pas toujours facile de les solliciter et de parvenir à les faire repasser du 
temps sur l’interface pour finir la documentation commencée. 
 
Ensuite la pratique de la documentation n’est pas forcément non plus très installée partout dans les pratiques. 
 
Les gens présents n'ont pas partout réellement fabriqué, ils ont plutôt regardé et manipulé certaines machines, prenant des 
idées et des conseils pour une fabrication future, ne conduisant donc pas à de la documentation. 
 
Afin de montrer au public ce qu’il était possible de faire avec ces machines beaucoup ont présenté des projets existants et 
certains ont fabriqué pour l’occasion, à l’avance, plusieurs matériels pédagogiques présentés sur les pôles relatifs à chaque 
machine. 
 
Dans d’autres lieux la plateforme dédiée a pu être exploitée mais cela a clairement montré la nécessité de la faire évoluer 
encore pour la rendre plus facile et efficace, intuitive pour devenir un espace idéal pour documenter même sur de courtes 
séquences de fabrications avec des gens peu familiers. 
 
  



Si cela était à refaire - conserveriez-vous la même organisation ? Que modifieriez-vous ? 
 
 
La plus part des acteurs reconduiront les choses des mêmes manières, les axes d’amélioration évoqués tout de même : 
 
Essayer de proposer des temps de fabrication plus long, à la journée plu qu’à la demi-journée par exemple. 
 
Intensifier la com 
 
Orienter la com directement en direction des écoles de secteurs porte ses fruits, avec même de nouveaux qui viennent voir 
par cooptation. 
Se pose ici la question de la coopération possible ou non localement des acteurs institutionnels educ nat pouvant relayer la 
communication par des voies officielles en direction des enseignants ( DANE, CANOPE …) 
 
Anticiper dans le calendrier une bulloterie ou un brainstorming bien en amont, au moment de la com sur l'évènement et 
l'associer à un espace d'échange en distantiel( forum ou autre) pour aider à faire murir les idées en terme de faisabilité, 
mettre en relation,  avant le temps dédié officiel à la fabrication et ainsi rendre ce dernier encore plus efficace et facilitant 
l’identification des besoins pour l’encadrer. 
 
Un conseil pour un lieu de fabrication qui veut se lancer ? 
 
En dehors des établissements scolaires trop contraignant ( à expliciter) 
 
Mettre l’eau à la bouche en amont en présentiel, « en vrai » pour manipuler du matériel réalisé en amont, issus de la 
plateforme existante. 
 
S’entourer de partenaires 
 
Anticiper la com 
 
Elargir des contacts scolaires aux périscolaires et acteurs du loisir locaux. 
 
  



Avez-vous pu, pour l'occasion, élargir votre communication au-delà de votre réseau 
habituel et si oui, avec quel(s) partenaire(s) ? 
 

 

Globalement les lab ont surtout monté leur manip en utilisant leur propre réseau et outils de com ou en essayant d’entrer en 
contact avec les établissements eux-mêmes. Le travail engagé pour développer la reconnaissance de la manip et sa 
pérennisation doit servir à terme aux lieux pour plus facilement développer des partenariats avec des acteurs éducatifs de 
leur région et faciliter la prise de contact avec les publics ciblés (primaire, secondaire, médiateurs culturels, patrimoniaux ou 
scientifique par exemple.) 
Pour quelques lieux, à défaut d’avoir pu bénéficier lors de leur première édition de ces soutiens, ces partenaires potentiels 
ont pu être représentés, favorisant la prise de contact et la mise en route d’une collaboration officielle pour une édition 
suivante. 
 
  


