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QUOI ? 

Titre  

Makerspace "La Machinerie d'Alex": un tiers-lieu au CDI pour faire évoluer les usages info-

documentaires 

C’est innovant !  

Le collège a été parmi les premiers établissements d'enseignement général français à créer un tiers-

lieu dans son centre de documentation et d'information. L'idée d'intégrer le makerspace au sein du CDI 

est venue de l'observation de la mutation des bibliothèques de lecture publique à travers le monde, qui 

commencent à développer des espaces de prototypage et de fabrication. Tout au long de leur histoire, 

les centres de ressource ont su évoluer en fonction des évolutions de la société, en rendant accessibles 

aux publics de nouveaux supports et technologies innovantes. Le CDI du collège, grâce à son 

makerspace, met en œuvre un partage des connaissances multidirectionnel, où l'usager recherche et 

génère tour-à-tour des ressources en fonction de ses besoins et de ceux de la communauté. L'accès 

des personnes extérieures au makerspace est également un critère d'enrichissement des échanges et 

de décloisonnement entre l'école et son territoire. 
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Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

x 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

x Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

x Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

x Lutte contre les inégalités 

x Numérique à l’école 

x Orientation 
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 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

x Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

x Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ? Technologie, SVT, Arts plastiques, Histoire, Mathématiques 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

x Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

x Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

x Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

Document pdf (indiquer le titre) ou lien hypertexte : possibilité d’ajouter un fichier de présentation  

http://formation.ac-clermont.fr/pasi/documents/2019/makerspace-dossier-presse.pdf  
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QUI ? 

C’est innovant  

Le projet est mené par une équipe aux profils multiples : des professeurs de différentes disciplines, une 

professeure-documentaliste, une personne en service civique, un parent d'élève bénévole et des élèves 

encadrants, dont les compétences sont identifiées par des Open Badges. 

Cette variété de profils constitue une grande richesse dans ce qui peut être apporté aux élèves lors des 

projets, et contribue à renforcer les liens entre l'établissement et l'extérieur. La fédération des différents 

personnels autour d'un projet commun instaure dans le collège un état d'esprit de collaboration et aide 

à mettre en pratique la transdisciplinarité dans les enseignements. 

Cette action répond au besoin d’ambition des élèves dans un territoire qui a peine à se développer et 

au besoin d’engagement des filles dans les domaines scientifiques. 

L'équipe 
- Académie  Clermont-Ferrand 
- Nom du membre de l’équipe 

Marion Dugenet 
David Lejeune 
Abderrhamane Mezziane 
Emmanuel Dhoury 
Corentin Deharbe 

Les participants 

Nombre d'académie 1 

Nombre d’établissement 1 

Nombre de classe 12 

Nombre d’élève 260 

Nombre d’enseignants 7 

Nombre de participants autres 10 

 

OÙ ?  

C’est innovant 

Collège rural de 270 élèves. 53,2 % des élèves vivent dans des familles à PCS défavorisées (40% boursiers, 

43% familles séparées). Les élèves sont confrontés à des problématiques familiales et sanitaires qui influent 

très fortement sur leur scolarité et les familles à la problématique de la mobilité. Situé à la frontière entre 

deux départements et éloigné des grandes aires urbaines l’établissement doit avoir une politique 

volontariste de maillage pour éviter l’isolement. Celui-ci est tissé en direction des autres établissements 

scolaires proches, des associations locales, des structures municipales, des entreprises locales. L’ouverture 

culturelle et économique sont liées dans le projet, ainsi que la dimension environnementale. 

L’établissement est acteur de son territoire dans ce projet comme dans d’autres actions menées en 

participant à la vie locale par des échanges avec les entreprises dans le cadre des sciences au féminin, 

par des actions de solidarité, par des actions citoyennes. 

 

La ou les classes : Toutes les classes de la 6e à la 3e 

Le ou les départements : 63 

Le ou les établissements Collège Alexandre Varenne à 63700 St Eloy Les Mines 
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Pourquoi ? 

Problème identifié 

En 2014-2015, sur la cohorte de 3e (env. 60 élèves), un très petit nombre envisageait le numérique 

comme une possibilité d'orientation professionnelle. Des enseignants du collège ont décidé de créer à 

la rentrée 2015 un club autour de l'informatique et des technologies, le Club Geek, qui rassemblait une 

vingtaine d'élèves de tous niveaux pour développer leur curiosité vis à vis du numérique. Devant le 

succès du club qui se tenait au CDI, nous avons décidé de généraliser le concept à l'établissement en 

créant le makerspace « La Machinerie d'Alex », lieu de création, fabrication, réparation où chacun 

pourrait imaginer et mener à bien un projet en ayant accès à du matériel, un espace dédié et aux 

compétences d'autrui. Au fil du projet, l'équipe a réalisé que le makerspace avait un fort potentiel attractif 

auprès des élèves en difficulté scolaire, mais aussi qu'il pouvait être un moyen d'impliquer les parents 

et familles, difficiles à mobiliser dans le cadre du collège. 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur : Nombre d'élèves de troisième envisageant une orientation vers les nouvelles technologies ou le numérique 

 Périodicité : Annuelle 

 Source : données établissement 
 Date d’observation 2015 
 Valeur initiale : 5% 

 

 Indicateur : Evaluations nationales des élèves en début de 6eme 

 Périodicité : Annuelle 
 Source : données Ministère 
 Date d’observation 2017 
 Valeur initiale : collège classé 200e sur 201 en mathématiques et en français  

Indicateur(s) qualitatif(s)  

L'orientation post-troisième se fait en grande partie par défaut : la plupart des élèves, issus d’un milieu 

défavorisé ou très fortement rural, va choisir non en fonction de son intérêt mais plutôt en fonction de la 

proximité géographique et de la facilité d'accès de la formation. Les élèves du collège souffrent d'un 

manque de motivation lié à l'absence de perspectives et à la reproduction de schémas familiaux. 

Sources d’inspiration externe 

Mémoire d'étude : Les bibliothèques troisième lieu de Servet, Mathilde en 2009 
Mémoire réalisé dans le cadre du diplôme de conservateur des bibliothèques. Les travaux de Mathilde Servet portent sur les mutations des 

bibliothèques induites par la dématérialisation des supports et l'évolution de l'offre de services proposée par de nombreuses structures à 

travers le monde. https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/21206-les-bibliotheques-troisieme-lieu.pdf  

Article de blog : CDI Remix : Et si on ré-inventait le CDI ensemble ? de Vallauri, Benoît en 2017 
Expérimentation inspirée des biblio remix et consistant à réunir un groupe de travail aux profils variées sur un temps court pour repenser les 

espaces et services. : https://biblioremix.wordpress.com/2017/05/29/cdi-remix-et-si-on-re-inventait-le-cdi-ensemble/  
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QUAND ? 

Date de début* Date de fin* 

2015 2022 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

La philosophie même des tiers-lieux implique un changement dans les modes de transmission et les 

postures du professeur. L'enseignant devient « facilitateur » et accompagne l'élève dans son parcours, 

de l'élaboration à la finalisation du projet. Les activités ne se réalisent plus selon une progression fixée 

par le professeur, et l'élève reste libre de choisir sa stratégie et de la modifier si nécessaire. 

Grâce à la documentation des projets qui deviennent alors diffusables hors établissement, l'élève s'initie 

au principe de bien commun et de partage des connaissances entre pairs. 

L'option Fabrication numérique est également un moyen d'ouvrir les élèves à la volonté de collaboration 

et de partage qui anime les makers à travers le monde. Plus qu'une option technique, son ambition est 

aussi de former à la citoyenneté numérique. 

Les compétences acquises au cours des projets sont certifiées par des Open Badges, un système 

innovant de reconnaissance ouverte des expériences et compétences. 

Moyens mobilisés 
 Ressource* (tablettes, HSE, Assistant…) : Machine de découpe laser, imprimantes 3D, kits Arduino, Robots Thymio et Ozobot, 

outils divers. 1 HSA, 24 HSE, 2,5 IMP (1,5 IMP CARDIE ; 1 IMP établissement) 
 Type (humain, matériel, financier) Financement du matériel sur fonds propres de l'établissement, subvention Fondation de France 

et financement participatif Ulule 

Modalités de mise en œuvre 

Le makerspace est installé dans le CDI de l'établissement. Il est équipé de machines à commande 

numérique, de kits de prototypage électronique, de robots programmables et de divers outils de 

bricolage. Il est accessible lors du Club Geek sur les récréations de midi, ainsi que pendant les heures 

de cours lorsque des projets sont menés en classe. 

L'ouverture au public se fait un mercredi par mois, encadrée par la professeure-documentaliste et un 

personnel en service civique. 

Deux professeurs sont en charge du pilotage du projet.  

2h/semaine (co-enseignement) sont consacrées à une option créée à la rentrée 2018 : Fabrication 

numérique. Cette option permet aux élèves de quatrième de réaliser des projets en utilisant des logiciels 

et machines à commande numérique. Les projets sont documentés pour alimenter une collection de 

ressources Pearltrees. 

24 heures sur l'année sont mobilisées pour les enseignants encadrant le Club Geek.  

Les autres projets sont menés dans le cadre des cours, notamment en EPI et lors des AP.  

La Fondation de France a subventionné le projet à hauteur de 24.600 euros via l'appel à projet « Aidons 

tous les collégiens à réussir ». 

Le CARDIE de l'Académie de Clermont-Ferrand soutient le projet depuis septembre 2016. 

Décrire concrètement comment vous avez mis en œuvre votre action. 0/2000 signes maximum 
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☐  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Résultats 
Indicateur(s) quantitatif(s) 

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

 orientation 
vers les 
nouvelles 
technologies 
ou le 
numérique 

5 % 2015 10 % 2018 

Evaluations 
nationales 
des élèves 
en début de 
6eme 

Classement du 
collège : 200 
sur 201 

2017 

Non disponible 
Taux de 
réussite au 
Brevet en 2021 

2021 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

L'image du Collège s'est améliorée depuis le lancement du projet, notamment en offrant aux élèves un 

lieu unique de création et d'expérimentation. La possibilité pour les familles de participer activement aux 

actions du makerspace a également instauré une dynamique positive entre l'établissement et le territoire. 

Des élèves de profils très variés s'investissent sur leur temps libre, y compris hors temps scolaire, pour faire 

aboutir leurs travaux ou épauler d'autres élèves par le partage des compétences 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Le makerspace La Machinerie d'Alex fait aujourd'hui partie intégrante de l'identité de l'établissement et 

en renvoie une image positive aux élèves et à leurs familles de par les actions solidaires qui y sont menées 

et les liens créés avec l'extérieur.  

Sa présence au CDI provoque une véritable porosité entre les différents publics et permet de réconcilier 

dans l'esprit des élèves et professeurs les apprentissages théoriques et pratiques. Il s'agit d'engager une 

transformation de l'enseignement vers le « faire », c'est à dire passer d'une école de la connaissance à 

une école de la maîtrise des flux de connaissances, appliquée sur les principes de la neuro-ergonomie. 

Nous avons constaté au fil des années un investissement enthousiaste d'élèves en échec scolaire, qui ont 

su redonner du sens à leurs apprentissages et pris plaisir à conduire leurs projets. 

Les filles sont aussi chaque année plus nombreuses à participer au Club Geek, puisque le public est 

aujourd'hui à parité. 

Diffusion 
Titre : du Club Geek au makerspace 
Type : support vidéo 
Pièce jointe 

Lien https://vimeo.com/224653670  
Date 2017 
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Titre Un makerspace en collège : innover et collaborer autour du numérique 
Type : Vidéo – Journée de l'innovation 2017 
Pièce jointe 
Lien :  lien vers la vidéo  
Date 2017 
 

Titre La Machinerie d'Alex, un makerspace en établissement 
Type : Poster – Séminaire Cultures numériques de Lyon 
Pièce jointe Poster Lyon 2017 
Lien : http://formation.ac-clermont.fr/pasi/documents/2019/Makerspace-poster-2017.pdf  
Date 2017 
 

Titre Le Festival « World of Alex » au Collège 
Type : Article de presse – Journal La Montagne 
Pièce jointe  
Lien : https://www.lamontagne.fr/saint-eloy-les-mines/2018/06/04/le-festival-world-of-alex-au-college_12872803.html  
Date 2018 
 

Titre Démonstration du makerspace au CardieLab de l'Académie de Clermont-Ferrand 
Type : Stand de démonstration 
Pièce jointe : voir visuel  
Date 2018 

Observation 

La Machinerie d'Alex diffuse également son actualité sur les réseaux sociaux, notamment via sa page 

Facebook https://www.facebook.com/LaMachinerieDAlex/ 

Suites de l’action  

Le projet du Collège Alexandre Varenne a été présenté au public en plusieurs occasions, que 
ce soit en formation académique, lors d’événements professionnels ou sur les réseaux sociaux. 
Ces mises en lumière ont suscité de l'intérêt et participé à la naissance de projets autour du 
numérique et de la thématique des tiers-lieux au CDI. Cette thématique fera l'objet d'une table 
ronde le 06 février 2019 au Lab 110bis (MEN) à laquelle participera la professeure-
documentaliste. Cette dernière, co-fondatrices de la Machinerie d'Alex, est aujourd'hui 
fédérée en association avec d'autres fondateurs de tiers-lieux éducatifs pour soutenir et mettre 
en réseau les établissements en démarche de création de fablabs, makerspaces… 
(www.tierslieuxedu.org) 


