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Atelier FabLabÉdu 
Contexte 
Nous avons la conviction qu’il faut former les enseignants de la manière dont nous souhaitons qu’ils enseignent. 
Dans le cadre de la refondation du réseau Canopé, l’Atelier Canopé de Dijon propose dans son bouquet de services de 
nouvelles modalités de formation au et par le numérique comme par exemple les FabLabÉdu. 
 
Les FabLabÉdu – Se rencontrer, partager, collaborer pour construire 
Génèse : 
Les premiers FaBLaBs ont été mis en place au Massachsetts Institute of Technology. Au départ, ces ateliers de 
fabrication numérique s’adressaient principalement à des industriels qui souhaitaient passer rapidement d’un concept au 
prototype. Progressivement, ils sont devenus des lieux ouverts au public (étudiants, artistes, grand public…) désireux de 
fabriquer des objets qu’ils avaient « pensés ». 
Les FabLab sont donc devenus des lieux de concrétisation d'une idée, d’un concept dans un objet. Lieux de fabrication 
numérique ouverts, ils sont aussi des incubateurs d'idées et de créations collaboratives qui favorisent les rencontres et 
les échanges. Ils permettent ainsi l'échange de savoir et de savoir-faire et ouvrent des perspectives pour apprendre à 
apprendre par le faire. 
 
Nous sommes partis de plusieurs constats : 

-‐ depuis plus d’un an, le concept de FabLab s’est développé de manière importante dans la société française. 
L’École ne peut rester en dehors du monde qui l’entoure. Le concept de FabLab peut être décliné assez 
facilement en direction de la communauté éducative. 

-‐ le développement du numérique à l’École passe nécessairement par des changements de pratiques 
pédagogiques et par la mise en place d’une plus grande mutualisation et coopération entre les professeurs. 

-‐ l’idée que les enseignants sont avant tout des « Makers », ainsi leur activité principales est de fabriquer des 
cours puis de « faire cours ».  

-‐ Le numérique favorise cette culture « maker », ce mode de partage et de conception qui met l'accent sur 
« l'apprentissage informel, communautaire, collaboratif et partagé, motivé par l'accomplissement personnel ». 

Organiser ce type d'ateliers dans l'Éducation pour encourager l'initiative pédagogique des enseignants, stimuler de 
nouvelles pratiques en mettant à leur disposition des outils, des ressources, des médiateurs, c'est bien, de fait, ouvrir des 
« FabLabs de l'Éducation »,des laboratoires des « usages pédagogiques qui s'inventent ». 
 
Comment se déroule un FablabÉdu ? 
Un FabLabÉdu propose une autre manière d’apprendre et de se former basée sur l’échange. 
Les participants acteurs de leur formation contribuent par leurs questions et leurs apports. 
Les FabLabÉdu permettent ainsi l’échange de savoir et de savoir-faire et ouvrent des perspectives pour apprendre à 
apprendre par le faire et le travail collaboratif. 
 
Après un temps d’accueil convivial, les participants sont amenés à proposer des pistes de réflexions et d’échanges en 
lien avec la thématique retenue. 
Le FabLabÉdu est rythmé par des ateliers ouverts et collaboratifs dont les synthèses sont partagées par l’ensemble des 
participants pour clore la première session. 
Le contenu et les modalités des sessions suivantes sont déterminés par les participants eux-mêmes. 
Par ailleurs, on propose aux participants différentes plateformes de travail à distance et/ou d’échanges (M@gistère, 
Viaéduc…) 
 
Lien vers la présentation : http://neill.u-bourgogne.fr/scenari/congres_mlf 
 


