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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2019-2020

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Atelier Fab Lab

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Collège Voltaire

Adresse : 9 rue de Savoie 
Besancon

COORDINATION
CUNY Alexis

COURTOIS Hervé

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Constats que certains élèves ne donnent pas toujours sens 
aux enseignements proposés. L’enseignement s’appuie de 
plus en plus sur le numérique et la virtualisation d’objets au 
détriment de la conception concrète.

Peu de connaissances ou représentations erronées du 
milieu industriel pourtant porteur d’emploi.

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Mise en place d’une pédagogie de projet pour permettre 
aux élèves volontaires d’expérimenter concrètement la 
fabrication d’objets connectés utiles en passant par les 
phases de concept, modélisation, prototypage, mise au 
point et déploiement.

Fabrication d’objets à l’aide d’une imprimante 3D.

Cette démarche globale donne du sens à l’enseignement 
de la technologie au collège.

Cet atelier permet de préparer les élèves à leur orientation 
par un choix motivé des filières technologiques en lycée.

Les activités proposées donnent des connaissances plus 
approfondies sur le secteur industriel, l’architecture, le 
design.
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OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

Nos effectifs de classe sont de plus en plus conséquents 
(30 élèves en classe de troisième) avec des élèves qui 
deviennent de plus en plus compliqués à gérer …

Nous perdons énormément de temps en terme de gestion 
de classe, de discipline et d’éducation au détriment de 
l’enseignement de notre matière (Technologie) Nous 
aimerions pouvoir passer plus de temps avec les élèves 
motivés pour leur faire concevoir et créer des projets 
concrets.

Nous souhaiterions créer au sein du collège un Fab Lab 
pour passer plus rapidement de la phase de concept à la 
phase de prototypage, de la phase de prototypage à la 
phase de mise au point, de la phase de mise au point à 
celle de déploiement .

Nous souhaiterions créer un espace pour fabriquer des 
objets connectés et automatisés uniques (démarche de 
projet)

Conception, fabrication de prototypes d'automates réels 
(arrosage automatique pour les plantations du club 
nature…)

Conception, fabrication d’un portier automatique pour 
poulailler

Nous souhaiterions pouvoir fabriquer la partie mécanique 
ou opérative en impression 3D ainsi que la partie 
commande à l'aide de cartes programmables arduino.

Nous pourrions aussi travailler sur des Objets de 
remplacement, (transformation ou réparation  d’ objets de 
la vie courante liés à des commandes passées par les 
familles…)

Ou encore Conception et fabrication d’objets pour auto 
équipement du collège

Nous souhaiterions associer à notre démarches les parents 
d’élèves ainsi que l’ensemble de la communauté éducative 
en devenant sous-traitant de «commandes» passées pour 
réaliser l’auto équipement du collège dans diverses 
matières (svt, maths…), réparation diverses ou 
amélioration d’objets existants…

Nous pourrions ainsi redonner du sens à notre 
enseignement pour que les élèves comprennent les enjeux 
liés aux nouvelles technologies et notamment à 
l’impression 3D ainsi que l’automatisme et la robotique 
avec des démarches innovantes.

L'impression 3D réintroduit un peu de concret  (ou aide à 
maintenir un peu de concret) dans un système éducatif qui 
s’appuie de plus en plus les outils numériques et la 
virtualisation à l’excès des objets. En bout de chaîne, 
l’imprimante 3D permet très simplement le retour et la 
confrontation au réel tout en libérant la créativité de l’élève.

Nous pourrions également mieux préparer nos élèves en 
terme d’orientation car les filières techniques liées à la 
conception de pièces offrent de réelles opportunités de 
carrière…

Nous ne disposons pas actuellement d’imprimante 3D  de 
qualité professionnelle alors que cet outil devient déjà une 
norme d’équipement, au même titre que le photocopieur. 
Nous n’avons pas également de matériel d’automatisme 
nous permettant de réaliser les prototypes envisagés…

Il faut préparer les élèves à leur avenir et nous voudrions 
leur permettre d'avoir des connaissances plus adaptées 
pour le secteur industriel, l'architecture ou encore le design. 
L'utilisation d'une imprimante 3D permet de simplifier des 
concepts et aide les élèves à comprendre certaines 
théories complexes. L'impression 3D prend tout son sens à 
l'école quand on regarde les avantages qu'elle apporte aux 
élèves. Ils peuvent modéliser des concepts et les touchers 
ensuite, un aspect très important chez l'enfant qui à besoin 
de matérialiser concrètement ce qu'il fait. Notre objectif est 
également d'avoir des jeunes formés aux nouvelles 
technologies qui pourront alors représenter de véritables 
talents sur le marché Français.

Pour mener à bien cette tâche, nous souhaiterions créer un 
Fab Lab sous forme d'un atelier qui se déroulera 2 fois par 
semaine durant la pose méridienne avec 24 élèves 
volontaires et motivés.

Le budget envisagé concerne la rémunération des deux 
enseignants de Technologie (2H/semaine durant 20 
semaines de janvier à juin 2020) l’acquisition d’une 
imprimante 3D, d’un scanner numérique, de consommables 
pour la fabrication des prototypes ainsi que de cartes 
programmables… Nous souhaiterions également disposer 
d’une enveloppe supplémentaire de 500€ pour que les 
élèves commandent les capteurs ou actionneurs 
nécessaire en fonction de la conception de leur prototype…

L’évaluation du projet sera faite fin juin et consistera à voir 
l’impact de l’atelier sur la communauté éducative ainsi que 
sur les élèves et les parents… Nous évaluerons également 
les réalisations des élèves

Nous envisagerons de reconduire l’opération l’année 
prochaine avec une évolution vers la création d’une mini 
entreprise afin de commercialiser les projets réalisés.

 

 



MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Elèves impliqués : nombre, classe, écoles, collège….

Elèves volontaires

Effectif : 24 maximum

Atelier proposé sur la pause méridienne 2 fois par semaine

Partenariat éventuels :

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des 
enseignants-chercheurs au sein de la fédération de 
recherche de l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :


