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Venir à l'exposition avec votre classe

L’expo FabLab est ouverte aux scolaires le mercredi 24 septembre et le jeudi 25 septembre.

Beaucoup de disciplines sont concernées par l’exposition : technologie, arts visuels, arts plastiques, musique, 

électronique, informatique, physique/chimie …

Visites commentées de l’exposition : la réservation est obligatoire.

Tous les niveaux sont concernés, à partir du CP. Les médiateurs s’efforcent d’adapter la visite à l’âge et l’intérêt  

des élèves. Nous vous conseillons fortement de préparer votre visite, voir en fin de dossier les explications et le 

gabarit pour les dessins. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des précisions.

Nous vous proposons 3 types de visites possibles allant de la découverte à la réalisation de petits objets dans 

le FabLab. Mais le FabLab est surtout un lieu propice à développer son imagination !

1/ Visite  de l’exposition et présentation des machines (les  élèves repartent avec  un objet  gravé pour  la  

classe), durée : 1 heure, pour tous niveaux.

2/ Visite de l’exposition et réalisation d’un objet à partir d’un dessin numérisé (un objet par enfant), durée : 

1h30 à 2h , du CP à la 3ème.

3/ Visite de l’exposition et apprentissage rapide sur les machines du FabLab, durée : environ 2h, à partir de la 

3ème.

L'association Science Animation et le Fab Lab de Toulouse peuvent vous assister dans le montage de votre 

projet. N’hésitez pas à faire appel à nous. Nous vous accueillons sur rendez-vous sur place ou au téléphone.

Infos pratiques

SMALCT

Place de l'Europe

09130 Carla Bayle

Tél: 05 61 68 42 92, mél : communication@interreg-arizeleze.fr

Le SMALCT est ouvert :

Les lundis et jeudis de 9h à 16h30.

L’ expo Fab Lab constitue la préfiguration du futur Fab Lab de Lézat-sur-Lèze, soutenu par les communautés 

des communes de l'Arize et de la Lèze, et la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze.

L’Expo FabLab est présentée à Lézat-sur-Lèze du 22 au 29 septembre 2014

Dans ce FabLab, il sera possible de concevoir des projets l’aide de logiciels 2D et 3D puis de fabriquer ses 

propres objets avec des machines à commande numérique. 



Mais qu’est ce qu’un FabLab exactement, d’où ce terme vient-il, où trouve t-on des FabLabs dans le monde,  

quelle est la « démarche » des usagers des FabLabs ? Quels questionnements sociétaux, scientifiques et 

économiques le développement des FabLabs dans le monde nous pose t-il ?

Les FabLabs : une histoire récente ++++++++
Le développement du numérique dans les années 80-90 a complètement changé notre rapport au monde, 

car il est devenu possible de numériser des sons, des textes, des réalités... Mais, à l’inverse comment passer  

du numérique au monde réel ? 

Le concept du Fab Lab a été développé dans cette perspective. Il découle du célèbre cours du MIT: « How to  

Make (Almost) Anything » proposé par Neil Gershenfeld et ses collègues. Ce premier Fab Lab a été lancé en  

2001 au Centre des Bits et Atomes (Center for Bits and Atoms) au sein du MIT (Massachusetts Institute of  

Technology ) à Boston afin de permettre aux étudiants de concrétiser leurs idées.

Depuis la création de ce nouveau cours, qui a connu un très grand succès, le concept a essaimé dans de 

nombreux milieux : urbain, rural, île isolée et partout dans le monde sur tous les continents de la Norvège 

jusqu’en Afrique du Sud et en Afghanistan, et il existe aujourd’hui plus de 80 FabLabs.

Les  FabLabs  s’inscrivent  dans  une  dynamique  d’échange  prônée  par  la  communauté  opensource  sur 

internet  :  les  plans  de  fabrication,  conseils,  logiciels  libres  sont  partagés  dans  le  monde entier  grâce  à  

internet.

- Les FabLabs dans le monde : FabLabs accrédités :

http://fab.cba.mit.edu/about/labs/

- FabLabs en cours de développement :

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=100531702172447774282.

00044fdbd79d493ad9600

- Des infos sur les FabLabs : http://www.scoop.it/t/fab-lab

- Une vidéo “Qu’est ce qu’un FabLab” :http://vimeo.com/25122166

- La Fab Academy : programmes d’études dans la fabrication numérique à travers le

monde : http://fabacademy.org/

- Le Wiki officiel des FabLabs : http://wiki.fablab.is/wiki/Fab_Lab_Portal

- Deux articles sur les FabLabs : http://owni.fr/2011/10/22/les-fab-labs-incubateursde-

futur/

et http://www.knowtex.com/nav/les-fab-labs_31997

Les FabLabs visent ainsi deux objectifs :



- permettre la réalisation d’objets physiques à partir de leurs représentations numériques,

- s’associer à une communauté d’acteurs de tous horizons pour développer la créativité et permettre un libre 

accès à des technologies et des savoirfaire.

Les FabLabs explorent les potentiels de la fabrication numérique pour l’amélioration de la qualité de vie, pour

modifier le regard posé sur une société de consommation qui tend à uniformiser les objets et à nous rendre 

dépendants des fabricants.

Un Fab Lab c’est quoi ? +++++++++++++++++++
Fab Lab est l’abréviation de fabrication laboratory (laboratoire de fabrication). C’est un lieu où sont mises à 

disposition  d’un  public  large  différentes  machines  numériques  de  prototypage  rapide  et  de  nouvelles 

technologies de l’information et de la communication.  Ces machines sont pilotées par ordinateur,  on dit  

qu’elles sont à commande numérique. On y trouve aussi : des logiciels de dessin et de modélisation 3D, du 

matériel  nécessaire à  l’électronique,  du petit  outillage,  des  personnes  ressources,  les  moyens  des  visio-

conférences. Certaines machines à commande numérique ont la particularité d’être facilement accessibles 

au grand public. Elles ont donc vocation à être dans un FabLab. Ce sont :

– la  découpeuse laser :  elle découpe toutes sortes  de matériaux peu épais  et  grave de façon très  

précise

– la  découpeuse vinyl  :  elle permet de découper  des matériaux fins  comme le  tissu,  le  vinyl  pour 

stickers, le flex

– l’imprimante 3D : qui fonctionne le plus souvent par dépôt de fil plastique thermofusible

– les fraiseuses numériques : de petite taille pour réaliser des circuits imprimés ou de grande taille 

pour la découpe de matériaux.

On peut donc fabriquer rapidement et à la demande des biens de nature variée : vêtements, bijoux, livres,  

objets  décoratifs,  etc… Cela  inclut  les  produits  ne  pouvant  pas  être  fabriqués  à  grande échelle  (pièces  

uniques).

Des vidéos pour voir des machines en fonctionnement :

L’imprimante 3D : http://vimeo.com/5202148

La découpeuse laser : http://www.youtube.com/watch?v=5NMmUSCxWYE
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Les FabLabs : une nouvelle façon de s’approprier les sciences et techniques

L’intérêt majeur des FabLabs est de permettre de passer rapidement d’une idée, d’un projet à sa réalisation. 

Du concept à la fabrication de prototypes, les délais sont raccourcis et les pratiques variées. Les barrières  

sont effacées entre les différentes phases de la production d’un objet qui se re-personnalise. La possibilité de  

réaliser des prototypes rapidement et à moindre frais pourrait à terme supplanter, ou du moins, remettre en 

question la suprématie des grandes entreprises et laboratoires de développement en matière d’innovation.

Les  consommateurs  peuvent  redevenir  acteurs,  se réapproprier  un rapport  à  l’objet  et  à  sa  production. 

L’artisanat, les métiers techniques sont revalorisés, les savoir-faire relocalisés.

Enfin,  l’éducation  dans  les  FabLabs  peut  profiter  de  nouveaux  modes  de  médiation  des  savoirs  et  des 

compétences scientifiques et techniques. La transmission des connaissances peut se faire transversalement 

et non plus seulement verticalement,  de celui  qui  détient un savoir  vers  celui  qui  est  un apprenant, de 

nouveaux modes d’apprentissage sont possibles.  Ces échanges de connaissances et  de savoir-faire  entre 

individus de même statut est appelé le peer to peer.

Enfin,  les  FabLabs  remettent  la  démarche  de  projet  au  coeur  des  pratiques  éducatives.  Les  pratiques 

deviennent transversales, les disciplines se mélangent.

La « philosophie » des FabLabs

Le concept initial vise à rassembler les outils, mais aussi les compétences : un FabLab c’est un endroit où l’on  

réfléchit en fabriquant, et surtout, où l’on peut trouver des solutions par une réflexion collaborative. Ainsi les  

FabLabs sont des lieux fonctionnant en réseau et dédiés à l’innovation ouverte. On peut les comparer au 

phénomène des “hackerspace” car ils proposent des alternatives individuelles en réaction à l’industrie de 

masse. Les FabLabs ont pour objectifs affiché de faire connaître au public la dynamique et les potentialités de 

l’innovation ouverte, de redonner du sens aux disciplines techniques et à l’enseignement de la technologie,  

d’alimenter  une  réflexion  collective  sur  l’émancipation  du  consommateur  par  rapport  aux  objets 

commercialisés (réparation et/ou détournement d’objets). On y trouve revalorisées les notions d’ateliers, de 

bricolage, de “bidouille” dans un esprit de communauté responsable individuellement et collectivement pour 

un partage des connaissances et des compétences. 

Liens avec la logique de culture libre et du “faire soi-même’ (Do It Yourself)

Les FabLabs sont plus que des ateliers, comme il en existe dans les écoles de design, d’architecture ou les  

lycées techniques. Les valeurs qui y sont défendues constituent l’essence même des FabLabs, c’est DIY (fais le 

toi même) ou DIWO (fais le avec les autres). Ce qui sous tend ses mots d’ordre, c’est la volonté de fabriquer 

selon ses besoins au lieu d’acheter, d’être créatif, de partager ses connaissances, compétences techniques 

avec les autres. Le partage est en effet à la base du réseau des FabLabs et s’appuie sur le développement du 

web 2.0, dans un esprit d’innovation et de gratuité avec les logiciels libres et les réseaux sociaux. Enfin, le 



partage est aussi synonyme de pluridisciplinarité car les FabLabs sont des lieux où peuvent se rencontrer et 

collaborer des publics d’univers différents : étudiants de toutes disciplines, artistes, artisans, entrepreneurs, 

designers, programmeurs... ou de simples curieux.

La charte des FabLabs (voir plus loin) :

Elle exige de rejoindre la communauté et de partager avec elle, en étant régulièrement en contact avec les  

autres FabLabs dans le monde. C’est ce qui garantit une mutualisation des projets, des compétences, des  

ressources,  même si  chaque FabLab se développe indépendamment et  dans un environnement culturel  

spécifique. 

Les objets réalisés dans les fab labs +++++++++++
Les objets présentés dans l’exposition ont pour la plupart été fabriqués dans le fablab au CCSTI de Grenoble à  

partir de fichiers open source mis à disposition par les concepteurs.

DAUGHTERS

+Concepteurs : Julien Vouilloux,

Laurent Décremps, Xavier Schaeffer,

Nicolas Lassabe, Raphaël Bergères,

Philippe Semanaz, ...

+Machine  utilisée  :  Découpeuse  laser,  table  en  bois  et 

dibond,  52 servomoteurs  commandés  par des capteurs  de 

force via 2 megaduinos.

L’homme laisse des traces, l’auteur laisse des traces. Ces 2 tables interprêtent ces traces et sculptent la  

matière... Si Artilect a créé ces tables, celles-ci sont laissées à la discrétion des utilisateurs. Quel va en être 

leur usage ? Comment vont-ils s’approprier la technologie, et que vont-ils en faire ? En fait, cette oeuvre 

cherche à modéliser en basse définition la création d’un monde. Tout d’abord, c’est un lieu qui émerge, puis  

au gré des manipulations, c’est une communauté qui l’habite.

+Comment ça marche?

Pour créer un monde, il faut déposer des cubes sur la table à votre gauche (il est possible de les empiler). Les  

capteurs  vont sentir  leur poids et  transmettre l’information aux moteurs  qui  se trouvent sur la table de  

droite. Cette dernière va réagir en créant des «mondes abstraits».



FAB CHOCOLAT

+Concepteur : Jean-Michel Molenaar

+Machine utilisée : Fraiseuse numérique

La réalisation d’un moule en silicone avec le logo du CCSTI de Grenoble et des fablabs a été le premier objet  

conçu dans le fablab de Grenoble. Ce moule permet de réaliser des plaques de chocolat. Cette série d’objets  

montre ce qu’il  est  possible de réaliser à partir  de modèle en 3 dimensions. Ici  vous découvrez la série  

complète : contre moule usiné avec une fraiseuse numérique, moule en silicone et plaque de chocolat.

K4 CRISTAL

+Concepteur : George W. Hart / Etats-Unis

+Machine utilisée : Imprimante 3D à poudre

Cette  forme de  sculpture  basée sur  le  travail  de  A.F  Well’s  est  décrite  dans  son  ouvrage «la  troisième  

dimension dans la chimie» (1956). Plus récemment cette maille cristalline a été popularisée par Le guide de 

l’Expo FabLab Toshikazu Sunada qui l’a nommée K4 cristal. Ce modèle a été imprimé par l'atelier GI-NOVA de 

la plateforme Inter-Universitaire AIP-PRIMECA Dauphiné Savoie.

SPHERES CONCENTRIQUES

+Concepteur : George W. Hart / Etats-Unis

+Machine utilisée : Imprimante 3D à poudre

George W. Hart s’inspire de formes géométriques pour  créer 

des  sculptures  originales  invitant  à  la  contemplation.  Cette 

sculpture  est  composée  d’une  série  de  sept  sphères 

concentriques  qui  peuvent  toutes  effectuer  des  rotations 



indépendantes. De l’intérieur à l’extérieur les sphères possèdent 42, 72, 92, 122 , 132, 162 et 192 faces. Ce 

modèle a été imprimé par l'atelier  GI-NOVA de la  plate-forme Inter-Universitaire AIP-PRIMECA Dauphiné 

Savoie.

CONTES UNIVERSELS

+Concepteur : Chandra Brooks

+Machine utilisée : Découpeuse laser

Chandra  est  une  artiste  qui  vit  à  Londres.  Elle  a  découvert  par  hasard  le  fablab  d’Amsterdam,  cela  a  

transformé sa manière de concevoir son travail artistique. Très inspirée par les contes de fées, elle invente 

des histoires universelles construites à partir d’images numériques. Une fois découpées par la machine laser,  

ces images donnent une vie particulière à son travail. Les planches présentées ici sont inspirées du conte «La 

rate blanche» écrit par Henri Pourrat (1887 – 1959).

ETOILE

+Concepteur : Bathsheba Grossman / Etats-Unis

+Machine utilisée : Découpeuse laser

Bathsheba Grossman est un artiste vivant aux Etats-Unis. Il est passionné par les relations entre l’art et les  

mathématiques. Son travail est focalisé sur les objets en 3 dimensions. Il s’intéresse tout particulièrement à la 

symétrie et l’harmonie esthétique qu’elle peut produire. Cette étoile a été réalisée à partir  de 12 pièces 

identiques assemblées en spirale.



FAB FI

+Concepteur : Fablab Jalalabad (Afghanistan)

+Machine utilisée : Découpeuse laser

Ces antennes sont issues d’un projet open source. Elles sont construites à partir de matériaux simples et peu 

coûteux.  Elles  permettent  de  démultiplier  un  réseau existant.  Si  par  exemple  un  fablab  est  connecté  à  

internet il peut partager son réseau en wifi avec d’autres lieux. En mettant à disposition de la communauté 

des  fablabs  les  plans  de  construction,  ce  projet  a  permis  de  réaliser  un  réseau  de  45  antennes  en 

Afghanistan, de 50 au Kenya. Vous pouvez voir ici une maquette mettant en scène leur fonctionnement. Sur 

le mur à coté se trouve des images de ces antennes en situation.

REPRAP

+Concepteur : projet reprap assemblage par le LOG

(Laboratoire Ouvert Grenoblois)

+Machines utilisées : reprap, outils à main

RepRap est une imprimante 3D libre capable d'imprimer des objets en plastique. Comme la plupart des 

pièces  de  la  RepRap  sont  en  plastique  et  qu’elle  peut  les  imprimer,  elle  peut  être  considérée  comme  

autoréplicable.  Cette  machine  est  issue  d’un  projet  communautaire  regroupant  des  passionnés 

d’électronique.

MIDITENDO

+Concepteur : Kamel Makhloufi // blaste.net

+Machine utilisée : Fraiseuse numérique, soudure



Cette manette de jeu a été détournée en instrument de musique. Elle permet de contrôler directement tout 

logiciel de création musicale. Ce projet a été réalisé en se basant sur des travaux open source. Tout ce que  

Kamel a développé va être diffusé à la communauté et permettra de refaire évoluer le projet.

LEAF ME ALONE

+Concepteur : Yadid Ayzenberg

+Machines utilisées : Découpeuse laser, découpeuse vinyle

Cette  plante  est  née  de  l’idée  de  construire  des  éléments  en  carton  emboitables.  Dans  un  cadre 

professionnel elle est très peu contraignante et n’a pas besoin d’entretien. Elle pourrait également être le 

reflet des humeurs de son utilisateur. Peu ou pas de feuilles signifierait un air maussade, plus de feuilles 

emboitées serait plus positif. C’est une plante en perpétuelle évolution au gré des humeurs des visiteurs.

N’hésitez pas à lui rajouter des feuilles ou à la transformer.

IMAGINER REALISER PARTAGER
IMAGINER

Un Fab Lab offre à ses utilisateurs la

possibilité d’imaginer, concevoir,

prototyper. Il permet de mettre au point

et tester pratiquement n’importe quel

type d’objet. Il est un lieu de rencontres

multiples qui permet de décloisonner les

imaginaires des concepteurs.

REALISER

Un FabLab regroupe un ensemble de

machines à commande numérique de

niveau professionnel, mais standards et peu coûteuses. Ces machines permettent de réaliser rapidement des 



objets instrumentés avec des capteurs électronique.

PARTAGER

Les Fab Labs partagent de la connaissance, des savoirs, des plans, des designs et collaborent avec d’autres 

Fab  Labs  du  réseau  international.  Si  un  Fab  Lab  fabrique  quelque  chose  et  publie  les  fichiers  et  la 

documentation  nécessaires,  il  est  possible  de  fabriquer  le  même  objet  dans  le  FabLab  d’Amsterdam, 

Grenoble, Barcelone, ou de Jalalabad (Afghanistan) …

La charte des Fab Lab
Afin d'utiliser le "logo" des Fab Labs du MIT, il est nécessaire de suivre la "charte des Fab Labs"

(http://fablab.fr/projects/project/charte-des-fab-labs/)

- Mission : les fab labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui rendent possible l'invention en  

ouvrant aux individus l'accès à des outils de fabrication numérique.

- Accès : vous pouvez utiliser le fab lab pour fabriquer à peu près n'importe quoi (dès lors que cela ne nuit à  

personne) ; vous devez apprendre à le fabriquer vous-même, et vous devez partager l'usage du lab avec  

d'autres usages et utilisateurs.

- Education : la formation dans le fab lab s'appuie sur des projets et l'apprentissage par les pairs ; vous devez 

prendre part à la capitalisation des connaissances à et à l'instruction des autres utilisateurs.

- Responsabilité : vous êtes responsable de :

- La sécurité : Savoir travailler sans abimer les machines et sans mettre en danger les autres utilisateurs ;

- La propreté : Laisser le lab plus propre que vous ne l'avez trouvé ;

- La continuité : Assurer la maintenance, les réparations, la quantité de stock des matériaux, et reporter les 

incidents ;

- Secret : les concepts et les processus développés dans les fab labs doivent demeurer utilisables à titre  

individuel. En revanche, vous pouvez les protéger de la manière qui vous choisirez.

- Business : des activités commerciales peuvent être incubées dans les fab labs, mais elles ne doivent pas  

faire  obstacle  à  l'accès  ouvert.  Elles  doivent  se  développer  au-delà  du  lab  plutôt  qu'en  son  sein  et  de  

bénéficier à leur tour aux inventeurs, aux labs et aux réseaux qui ont contribué à leur succès.

Les Fab Lab dans le monde
Il existe actuellement près de 80 FabLab dans le monde et de nouveaux FabLabs apparaissent tous les jours.

Suite à la création du premier FaLab à Boston, ont émergé de petits centres s’équipant de quelques machines  

en fonction des moyens de la population. On trouve des FabLabs aux États-Unis en en Europe, mais aussi en  

Afrique (Ghana, Kenya, Afrique du Sud), au Costa Rica ou en Afghanistan.

On y produit toutes sortes d’objets qui répondent à des besoins locaux :  des colliers émetteurs pour les 



troupeaux de rennes norvégiens, des pompes à eau, des turbines à vapeur, des instruments agricoles, des 

antennes paraboliques à haut niveau de gain, des turbines à vapeur…

Les machines du FabLab ++++++++++++++++++++
�  La  machine  à  découpe  et  gravure  laser  EPILOG 

Legend 36EXT

Le  découpage  laser  est  un  procédé  permettant  de 

découper  et  graver  avec  une  grande  précision  des 

objets et de la matière en utilisant l’énergie d’un laser. 

Actuellement,  le  laser  le  plus  souvent  utilisé  est  le 

laser  à  CO2 qui  permet  de  découper  beaucoup de 

matériaux à une vitesse élevée. La puissance du laser 

de cette machine est  de 40 W. Ce procédé permet 

une découpe précise et rapide. Les formes réalisées sont en deux dimensions bien que l’on puisse obtenir 

différentes profondeurs de gravure. Les matériaux découpés sont principalement du bois (jusqu’à 6 mm) et 

du plexiglass (jusqu’à 10 mm). Cette machine permet de découper la plupart des matériaux (tissu, cuir, bois  

etc..)  sauf  les  métaux  et  les  matériaux  comportant  du  chlore.  On peut  par  exemple obtenir  différentes  

profondeurs de gravure correspondant aux niveaux de gris d’une image. Il suffit pour cela d'apporter une 

image scannée ou un fichier photo en noir et blanc pour pouvoir reproduire celle-ci sur un support. Une 

petite zone est affectée thermiquement par le laser et va noicir.

� L’imprimante 3D Ultimaker

Ce  type  d’imprimante  permet  de  créer  des  objets  en  3D  en 

déposant ou solidifiant de la matière “couche par couche” grâce à 

des buses. Le principe est donc assez similaire à une imprimante 

classique  (dans  les  deux  cas  les  mêmes  types  de  buses  sont 

utilisées), c’est l’empilement des couches qui va créer le volume. 

L’imprimante  3D permet la  réalisation de  pièces  impossibles  à 

obtenir avec d’autres technologies, elle convient parfaitement à 

la réalisation de “prototypes”. A partir d’un fichier CAO, un objet 

dessiné  en  3D  est  «  découpé  »  en  tranches,  et  le  plastique 

thermofusible (à environ 200°C) sera progressivement déposé. Ce 

procédé FDM (Fused  Deposition  Modelling)  qui  a  été  développé en  1988  par  Stratasys  (USA)  utilise  le 

mouvement d'une machine 3 axes pour déposer un fil fil en fusion sur la pièce en cours de fabrication. La  



solidification est instantanée quand le fil entre en contact avec la section précédente. Les matériaux utilisés  

pour cette imprimante sont des fils de PLA et ABS, … mais elle fonctionne aussi avec PCL, HDPE, PP, PMMA.  

Ce procédé est relativement rapide et peu cher.

Pour voir des objets fabriqués par des imprimantes 3D et télécharger

des modèles : http://www.thingiverse.com/.

�  La  découpeuse  vinyle  ROLAND  CAMM  1  – 

Servo et Presse thermique Rowmark 

Cette machine à commande numérique permet 

à partir d’un fichier 2D de découper des formes 

précises dans un rouleau de vinyle ou de flex, de 

tissu  ou  de  papier.  La  tête  munie  d’une  lame 

coupante se déplace selon un axe. On peut donc 

très  facilement  réaliser  des  stickers  ou 

personnaliser des tee-shirts grâce à la presse thermique. Cette machine permet aussi la réalisation de

masques pour circuits imprimés. 

� Les fraiseuses numériques

Une fraiseuse numérique est une machine outil qui permet à l’aide d’un fichier CAO (Conception assistée  par 

Ordinateur) 3D d’usiner des pièces par enlèvement de matière grâce à un outil tournant à grande vitesse  

appelé “fraise”. La fraise munie de dents est mise en rotation et taille la matière. La profondeur de travail et  

de coupe va dépendre des caractéristiques de la fraise (forme et taille), de sa vitesse de rotation… mais  

surtout du matériau à usiner! plus le matériau est dur, plus les passes seront petites (acier), plus le matériau 

est "doux", plus les passes pourront êtres profondes (bois).

Nous disposons de deux fraiseuses numériques :

-Roland Modela MDX 20

Cette petite fraiseuse numérique permet à l’aide

d’un fichier CAO 3D (type DXF ou STL) la

réalisation de circuits imprimés, bien que l’on

puisse aussi réaliser des moules. Le petit

diamètre des fraises (de 6 mm jusqu’à 0,3 mm)

permet d’obtenir une grande précision sur de très

faibles reliefs. Les principaux matériaux usinables

sont le bois, plâtre, résine, cire usinable, cuivre.



- La Shopbot

C’est une grande fraiseuse numérique permettant 

d’usiner tous types de matériaux grâce à des fichiers CAO 3D 

(DXF ou STL). Nous l’utiliserons principalement pour l’usinage 

du bois, de la réalisation d'une chaise ou d'un meuble jusqu'à 

la construction d'une maison ou d'un assemblage immense, le

ShopBot ouvre de nombreuses portes à votre imagination! La 

taille  des  fraises  est  bien plus  importante que sur sa petite 

soeur  Roland ce qui  permet d’obtenir  des  temps d’usinages 

biens plus courts.

Venir au Fab Lab avec sa classe +++++++++++
Tous les élèves peuvent venir au FabLab, alors n’hésitez pas à nous contacter. Dans cette partie, vous sont 

proposées des pistes possibles pour intégrer la visite aux programmes scolaires.

Vous  avez  une  idée  ?  Une  envie  de 

monter un projet  ? ou simplement de 

découvrir ce qu’est un FabLab ?

Nous  vous  conseillons  de  venir  visiter 

l’espace pour nous rencontrer  et  nous 

poser  toutes  les  questions  que  vous 

souhaitez.

Dans un Fab Lab, vous pouvez monter 

un  projet  de  A  à  Z,  réaliser  une 

maquette,  venir  avec  votre  maquette 

pour  fabriquer  un  objet  en  vrai 

grandeur, mais vous pouvez aussi venir 

ponctuellement  pour  compléter  un 

projet en cours.

Beaucoup d’objets sontréalisables : d’un 



instrument de musique, à une ruche, un

composteur, en passant par une éolienne, un jeu de plateau, un puzzle … et il est ainsi possible de raccrocher  

plusieurs disciplines entre elles et de les inscrire dans un projet de l’idée de l’objet à sa réalisation et à son 

recyclage. La démarche du projet, la sollicitation des partenaires, le choix des matériaux, les compétences

scientifiques  et  techniques  ..  chaque  étape  d’un  projet  peut  être  l’occasion  d’apporter  de  nouvelles 

connaissances. Enfin, diverses types de compétences peuvent vous être proposées au FabLab : design d’objet  

2D et 3D, électronique, mécanique …

Sécurité et respect du FabLab

Le  FabLab  donne accès  à  des  machines  qui  peuvent  comporter  certains  risques  si  on  ne  respecte  pas  

quelques règles simples de sécurité. C’est aussi un lieu de construction et de prototypage dans lequel on 

donne accès à certains outils qui ont une place précise dans l’atelier. C’est donc un lieu où l’on peut acquérir  

une  certaine  autonomie  et  comprendre  la  responsabilité  et  l’engagement  de  travailler  dans  un  espace 

partagé.

La sécurité :

� Il faut éviter les jeux, les courses et les gestes inconsidérés autour des machines et des outils.

�  Avant d’utiliser une machine, se renseigner sur les aspects sécuritaires liés à cette machine auprès du 

FabLab manager.

�  Lorsque vous lancez un usinage ou une découpe sur une machine, s’assurer que l’opération se déroule 

normalement avant de quitter le poste (éviter, dans la mesure du possible, de quitter le poste).

� Si vous sentez une odeur ou entendez un bruit anormal, le signaler immédiatement au FabLab manager.

�  Toujours  s’assurer  que le  matériau  à  usiner/découper/graver  est  compatible  avec  la  machine.  Ne pas 

hésiter à réaliser des test et demander conseil au FabLab manager.

�  Pour  les  personnes  ayant  les  cheveux  longs,  ils  est  conseillé  de  les  attacher  (en  particulier  lors  de 

l’utilisation de fers à souder, perceuses et fraiseuses).

� Savoir travailler sans mettre en danger d’autres personnes et sans endommager les machines.

Rangement :

� Chaque outil à un emplacement précis dans le Lab, cela permet de gagner du temps...ou plutôt de ne pas 

en perdre ! Il faut donc ranger à son emplacement chaque outil lorsque vous avez fini de vous en servir,  

même si vous ne l’avez pas trouvé à sa place !

� Des poubelles de tri : bois, plastique, carton sont mises à disposition, merci de respecter les indications et  

de nettoyer votre poste à la fin de votre utilisation !

� Laissez le Lab plus propre que vous ne l’avez trouvé!

�  Lorsqu’il  vous  reste des  “chutes”  ou  que vous  avez  utilisé  des  chutes,  merci  de les  replacer  dans  les 



rangements appropriés.

� Lorsqu’un outil est cassé, merci de le signaler !

Quelques repères par rapport aux programmes scolaires
Le socle commun de connaissances et de compétences

La  visite  de  l’exposition  peut  contribuer  au  développement  de  différents  piliers  du  socle  commun 

(connaissances, capacités et attitudes). Nous soulignons en italiques ceux qui nous semblent privilégiés.

Pilier  3  :  La  connaissance  des  principaux  éléments  des  mathématiques,  et  la  maîtrise  d’une  culture  

scientifique

Pilier 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (TUIC)

Pilier 5 : La possession d’une culture humaniste

Pilier 6 : L’acquisition des compétences sociales et civiques

Pilier 7 : L’accession à l’autonomie et l’acquisition de l’esprit d’initiative

A l’école élémentaire, dès le cycle 3

L’exposition  permet  de  découvrir  des  aspects  peu  accessibles  dans  les  écoles  du  monde  construit  par  

l’homme et des Technologies usuelles de l’information et de la communication. 

Extrait des programmes – B.O. H.S. n°3 juin 2008

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde 

réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme, d’agir sur lui, et de maîtriser les changements induits  

par l’activité humaine. Leur étude contribue à faire saisir aux élèves la distinction entre faits et hypothèses  

vérifiables d’une part, opinions et croyances d’autre part. Observation, questionnement, expérimentation et 

argumentation pratiqués, par exemple, selon l’esprit de la Main à la pâte sont essentiels pour atteindre ces 

buts ; c’est pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d’une démarche 

d’investigation  qui  développe  la  curiosité,  la  créativité,  l’esprit  critique  et  l’intérêt  pour  le  progrès  

scientifique et technique.

TECHNOLOGIES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

La culture numérique impose l’usage raisonné de l’informatique, du multimédia et de l’internet. Dès l’école 

primaire, une attitude de responsabilité dans l’utilisation de ces outils interactifs doit être visée.

Au collège

Extrait des programmes de technologie au collège B.O. H.S. 6 du 28 08 2008 



INTRODUCTION COMMUNE (à l’ensemble des disciplines scientifiques)

…À l’issue de ses études au collège,  l’élève doit  s’être construit  une première représentation globale et  

cohérente  du monde dans  lequel  il  vit.  Il  doit  pouvoir  apporter  des  éléments  de réponse simples  mais 

cohérents aux questions : «Comment est constitué le monde dans lequel je vis ?», «Quelle y est ma place ?»,  

«Quelles  sont  les  responsabilités  individuelles  et  collectives  ?».  Toutes  les  disciplines  concourent  à 

l’élaboration de cette représentation, tant par les contenus d’enseignement que par les méthodes mises en 

oeuvre.  Les  sciences  expérimentales  et  la  technologie permettent  de mieux comprendre la  nature et  le 

monde construit par et pour l’Homme...

LA PLACE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

...Les technologies de l’information et de la communication sont présentes dans tous les aspects de la vie 

quotidienne  :  une  maîtrise  suffisante  des  techniques  usuelles  est  nécessaire  à  l’insertion  sociale  et 

professionnelle.  Consolider  la  maîtrise  des  fonctions  de  base  d’un  environnement  informatique,  plus 

particulièrement dans un environnement en réseau...

PREAMBULE POUR LE COLLEGE (spécifique à l’enseignement de la technologie)

...L’enseignement de la technologie apporte à l’élève les méthodes et les connaissances nécessaires pour 

comprendre  et  maîtriser  le  fonctionnement  des  produits.  Il  apporte  aussi  des  connaissances  et  des 

compétences  relatives  à  la  conception  et  à  la  réalisation  des  produits.  Chaque  niveau  s’appuie  plus 

particulièrement sur un domaine d’application : 6ème : les transports, 5ème : habitat et ouvrages, 4ème : 

confort et domotique, 3ème : domaine au choix.... La visite de l’exposition nous semble permettre d’aborder 

différents points des programmes de technologie. Cette liste n’est pas exhaustive.

Approche Connaissances Capacités

Approche Connaissances Capacité

6ème L’analyse du

fonctionnement 

de l’objet 

technique

Fonction.

Valeur.

Principe général de

fonctionnement

- Distinguer fonction d’usage et fonction

d’estime

- Identifier les composantes de la valeur d’un

objet technique

- Identifier les principaux éléments qui

constituent l’objet technique

Les matériaux

utilisés

Matériaux usuels  -  Indiquer  à  quelle  famille  appartient  un 

matériau

La communication

et la gestion de

l’information

Acquisition et restitution

des informations

Recherche d’informations

sur la « toile »

- Entrer des informations

- Retrouver une ou plusieurs informations à

partir d’adresses URL

5ème L’analyse et la Contraintes  -  Mettre  en - Relier les choix esthétiques au style



conception de

l’objet technique

relation les contraintes à

respecter  et  les  solutions 

techniques

retenues

artistique en vigueur au moment de la

création

La communication

et la gestion de

l’information

En classe de cinquième, l’accent est mis sur le système d’information, la

gestion, le stockage, le traitement, le transport et la diffusion de

l’information au sein d’une organisation.

4ème L’analyse et la

conception de

l’objet technique

Contraintes

économiques : coût

global

- Identifier les éléments qui déterminent le

coût d’un objet technique

Les énergies mises

en oeuvre

Gestion de l’énergie,

régulation

Adaptation aux besoins et

à la société

- Identifier dans la chaîne de l’énergie les

composants qui participent à la gestion de

l’énergie et du confort

- Associer l’utilisation d’un objet technique à

une époque, une région du globe

La communication

et la gestion de

l’information

Chaîne d’informations et

chaîne d’énergie

Acquisition de signal

Commande d’un objet

technique et logique

combinatoire de base

Transport du signal

- Identifier les éléments qui les composent

- Identifier les modes et dispositifs

d’acquisition de signaux, de données

- identifier une condition logique de

commande

- Repérer le mode de transmission pour une

application donnée

3ème L’analyse et la

conception de

l’objet technique

Besoin

Critères d’appréciation

-  Formaliser  sans  ambiguïté une description 

du besoin

- Définir  les critères d’appréciation d’une ou 

plusieurs fonctions

Les matériaux

utilisés

Origine des matières

premières et disponibilité

des matériaux

- Identifier l’origine des matières premières et

leur disponibilité

- Identifier l’impact d’une transformation et

d’un recyclage en termes de développement

durable

L’évolution  de 

l’objet

technique

Durée de vie

Cycle de vie d’un objet

technique

Progrès technique,

inventions et innovations,

- Repérer pour un objet technique donné, sa

durée de vie et les conditions réelles ou

imaginées de sa disparition

- Situer dans le temps les inventions en

rapport avec l’objet technique étudié



développement durable - Repérer dans un objet technique donné une

ou des évolutions dans les principes

techniques de construction (matériaux,

énergies, structures, design, procédés)

La communication

et la gestion de

l’information

Messageries  diverses,  flux 

audio ou vidéo

Outils de travail

collaboratif.. partage de

documents identité 

numérique

Choisir un mode de dialogue ou de diffusion

adapté à un besoin de communication

Choisir et utiliser les services ou les outils

adaptés...

Gérer son espace numérique

Au lycée

A l'issue d'une seconde générale et technologique, les élèves peuvent choisir la voie technologique et suivre 

une  première  et  une  terminale  dans  un  lycée  d'enseignement  général  et  technologique.  La  voie 

technologique prépare les élèves à poursuivre en deux ans ou plus des études supérieures, principalement 

en  STS,  IUT,  école  spécialisée,  etc.  Elle  permet  de  découvrir  de  nouvelles  matières  liées  à  un  domaine 

technique  et  dispense  de  manière  équilibrée  des  enseignements  généraux  et  des  enseignements 

technologiques. Les séries technologiques STI et STL sont rénovées pour être plus attractives et favoriser la  

poursuite d'études. Les nouvelles premières sont entrées en application en 2011, les terminales en 2012.

Trois nouvelles premières technologiques sont mises en place :

�STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)

�STL (sciences et technologies de laboratoire)

�STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués)

Elles  intègrent  les  dispositifs  créés  par  le  nouveau  lycée  dans  la  voie  générale  :  accompagnement 

personnalisé, tutorat, stages passerelles et de remise à niveau, ainsi que la globalisation des heures pour les  

enseignements en groupes à effectif réduit. Ces heures sont réparties entre les différentes disciplines pour 

chaque  établissement.  Elles  visent  à  mieux  préparer  les  élèves  à  la  poursuite  de  leurs  études  :  les 

enseignements  technologiques  sont  actualisés  et  le  nombre  de  spécialités  est  réduit  pour  plus  de 

polyvalence et une meilleure orientation dans l’enseignement supérieur. Les nouvelles séries STI2D et STL 

ont pour objectif d’attirer davantage d’élèves, en particulier les jeunes filles, en leur proposant de s’engager  

dans un parcours technologique débouchant sur les métiers de technicien supérieur ou d’ingénieur.

Pour le détail  de toutes ces formations, nous vous conseillons de vous rendre sur le Portail National des 

Professionnels de l’Education :

http://eduscol.education.fr/cid46476/presentation.html



Le B2i : Brevet informatique et internet

Il concerne tous les écoliers, collégiens et apprentis, de l'enseignement primaire au lycée.

Il atteste que le futur citoyen est capable de faire une utilisation raisonnée des technologies de l’information 

et de la communication, de percevoir les possibilités et  les limites des traitements informatisés, de faire 

preuve d'esprit critique face aux résultats de ces traitements, d'identifier les contraintes juridiques et sociales  

dans lesquelles s'inscrivent ces utilisations.

La  pratique  du  FabLab  peut  permet  de  travailler  les  compétences  évaluées  dans  le  B2I,  celles  ci  sont 

regroupées en cinq domaines et nous avons plus particulièrement sélectionné :

1 : S’approprier un environnement informatique de travail : utiliser des espaces de stockage à disposition,  

utiliser les logiciels et les services à disposition.

2 : Adopter une attitude responsable : participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en 

respectant les règles.

3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données : saisir et mettre en page un texte, traiter une image, un 

son  ou  une  vidéo,  organiser  la  composition  du  document,  prévoir  sa  présentation  en  fonction  de  sa 

destination.

4 : S'informer, se documenter : chercher et sélectionner l’information demandée

5 :  Communiquer,  échanger  :  écrire,  envoyer,  diffuser,  publier,  recevoir  un commentaire,  un message y  

compris avec pièces jointes, exploiter les spécificités des différentes situations de communication en temps 

réel ou différé.

L’éducation au développement durable

L'éducation  au  développement  durable  (EDD)  permet  d'appréhender  la  complexité  du  monde  dans  ses  

dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Transversale, elle figure dans tous les niveaux et programmes 

d'enseignement.  Enseignants  et  personnels  d'encadrement  y  sont  formés  et  l'intègrent  dans  le 

fonctionnement des établissements.

Comprendre les enjeux du développement durable pour agir en citoyen responsable La compréhension des 

relations entre les questions environnementales, économiques, socioculturelles doit aider les élèves à mieux 

percevoir :

� l'interdépendance des sociétés humaines

� la nécessité d'adopter des comportements qui tiennent compte de ces équilibres

� l'importance d'une solidarité à l'échelle mondiale

Il existe de nombreux thèmes et problématiques propres au développement durable. Le FabLab peut par 

exemple permettre de travailler sur le thème suivant :

Produire et consommer de façon responsable :



- agriculture et développement durable ;

- économie verte et industrie ;

- le tourisme durable

- le commerce équitable

- Le traitement des déchets : Réduire, Réutiliser, Recycler.


