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Un atelier de fabrication, conception et production numérique pour :
– favoriser l’innovation, la création et la collaboration ;
– explorer de nouvelles façons d’apprendre par le faire soi-même en classe.

 8 projets sont développés en 2021 sur le territoire normand.

UNE INITIATIVE D’UNIVERSCIENCE PORTÉE EN NORMANDIE 
PAR RÉSEAU CANOPÉ, OPÉRATEUR DU MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
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PROJET FAB LAB
à l’école

UN PROJET
D’AMBITION NATIONALE 
Fort du succès de l’atelier
de fabrication numérique, dit � Fab 
Lab �, de la Cité des sciences et 
de l'industrie à Paris, Universcience 
a décidé de déployer ce dispositif 
en milieu scolaire. Son objectif 
est de stimuler le développement 
de la culture scientifique, technique 
et industrielle des élèves 
et de leurs enseignants par la mise 
à disposition de la technologie 
et des outils du Fab Lab dans 
une école ou un collège. 

Ce projet vise à encourager 
la culture du � Faites-le vous-même �
et � Faites-le ensemble � au cœur 
de l’Éducation nationale.

Les médiateurs de Réseau Canopé 
sont chargés de l’accompagnement 
des pratiques pédagogiques
au service de la réussite de
tous les élèves et de la valorisation 
des actions et des dispositifs 
innovants. Ils suivront donc 
les équipes d’enseignants dans 
les usages des kits Fab Lab à l’école, 
mis à disposition pendant 
une année scolaire.

L'outil de publication utilisé
par les différentes classes sera 
la plateforme do.doc (https://latelier-
des-chercheurs.fr/outils/dodoc) 
créée par l'atelier des chercheurs. 
Cet outil en libre accès est conçu 
pour documenter et créer 
du contenu à partir d'écrits, photos 
ou films. Les liens seront accessibles 
dès que les projets auront débuté.

OPEN BADGES
Les compétences et savoirs acquis
lors de cette expérimentation 
seront valorisés par un Open Badge 
ou badge numérique.
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LE KIT FAB LAB À L’ÉCOLE
6 machines de fabrication numérique :

– imprimante 3D ;

– scie à chantourner ;

– découpeuse vinyle ;

Réseau Canopé

– machines à coudre ;

– fraiseuse-graveuse ;

– cartes électroniques micro:bit.
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RÉSEAU CANOPÉ, 
le réseau d’accompagnement pédagogique 
aux usages du numérique
Réseau Canopé renforce son action dans l’accompa-
gnement, l’analyse des usages et le développement 
des pratiques pédagogiques numériques en établissement 
scolaire. 

Canopé Normandie propose aux enseignants
une large offre de formation pour les aider à faire 
évoluer les apprentissages, en classe et à distance, 
par et avec le numérique. Les approches peuvent être 
à la fois technique (prise en main d’outils numériques 
en ligne) comme pédagogique (utiliser le numérique 
pour différencier les apprentissages par exemple).

Quelques exemples de classes virtuelles :
� Utiliser et fabriquer avec une imprimante 3D �, 
� Utiliser do.doc �, � Fabriquer son matériel 
pédagogique �...

Toute la programmation de Réseau Canopé 
sur www.reseau-canope.fr

Du matériel numérique est mis à disposition
des usagers des ateliers Canopé sous forme de prêt. 
Il suffit d’être abonné pour bénéficier de ce service.

Quelques exemples : caméra Gopro, imprimante 3D, 
outils de programmation, web TV, kit de reporter...

L'Agence nationale des usages du numérique éducatif
est un site Web de référence développé par Réseau 
Canopé qui vise à la compréhension des enjeux liés 
à l’évolution des pratiques professionnelles 
des enseignants dans un contexte numérique.

www.reseau-canope.fr/agence-des-usages.html


