
QUOI ?

Titre

Makerspace "La machinerie d'Alex" : un CDI tiers-lieu 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 uvre un partage des connaissances multidirectionnel, où l'usager.e 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.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

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

- Décrochage scolaire

- Lutte contre les inégalités

Quel(s) dispositif(s) ?
- Accompagnement personnalisé

- Actions et projets éducatifs



Quelle(s) matière(s) ?
- INFORMATIQUE DE GESTION

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

- TECHNOLOGIE

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Document Sources Inspiration Externe



QUI ?

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

professeure-documentaliste et un parent d'élève bénévole. Des élèves peuvent aussi être encadrants, leurs compétences

sont alors identifiées via Open Badge ou sur un mur des savoir-faire.

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.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Dugenet Marion Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Animateur Club GEEK 
"Réparation" et enseignant de 
l'option Fabrication Numérique

Stéphane DELHOMMEAU

Bénévole Emmanuel DHOURY

Animatrice du Club GEEK 
"Décors"

Corine SAUGUESEnseignante 
Arts Plastiques

Animatrice du Club GEEK 
"Couture"

Liza AngotEnseignante de 
lettres modernes

Animatrice du club geek 
"Papier"

Elodie PlacePACD en 
documentation

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 12

Nombre d'élève(s) 300

Nombre d'enseignant(s) 18

Nombre d'autre(s) participant(s) 3



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.

Le maillage est tissé en direction des autres établissements scolaires proches, des associations locales, des structures

municipales, des entreprises locales. Louverture culturelle et économique sont liées dans le projet, ainsi que la dimension

environnementale.

Létablissement est acteur de son territoire dans ce projet comme dans dautres 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.

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

dengagement des filles dans les domaines scientifiques.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ALEXANDRE VARENNE



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)

Indicateur(s) qualitatif(s)
L'orientation post-troisième se fait en grande partie par défaut : la plupart des élèves, issus dun 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.

Source(s) d'inspiration

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Taux de filles dans 
l'option Fabrication 
Numérique

Annuelle 03/09/18 20%

Nombre d'eneignants 
impliqués

Annuelle 01/06/16 3

Nombre de projets 
réalisés au Makerspace

Annuelle 30/06/16 2

Type Titre Auteur Année Observation

Article Les bibliothèques 
troisième lieu

SERVET Mathilde 2009

Article CDI Remix : Et si l'on 
réinventait le CDI 
ensemble ?

VALLAURI BENOIT 2017



QUAND ?

Action(s) liée(s)

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. 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, l'élève s'initie au principe de bien commun et de partage des connaissances entre

pairs.

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

travers le monde.

A lété 2021 une restructuration du CDI doit avoir lieu. Les travaux intégreront le makerspace au CDI en en faisant un

espace fonctionnel et confortable : surfaces de travail et connectique adaptés, aération et vitrage pour limiter les

nuisances sonores et olfactives au CDI, disposition inspirée des réflexions menées par Archiclasse (espaces feu de camp,

grotte, oasis...)

Date de début Date de fin

01/09/15 30/06/22



Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
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.

Cette année et en raison des mesures sanitaires, l'ouverture au public n'a pas pu avoir lieu.

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

option permet aux élèves de 4ème et 3ème de réaliser des projets en utilisant des logiciels et machines à commande

numérique. Les projets sont documentés pour alimenter une collection de ressources Pearltrees et Do.doc en

collaboration avec d'autres tiers-lieux.

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

Les autres projets sont menés dans le cadre des cours.

Projets réalisés :

- Création de jeux de société par les élèves d'UPE2A (français et culture générale)
- Street Art
- Fabrication de nichoirs à oiseaux
- Fabrication d'un boîtier sonore (en cours)
- Réalisation d'une nouvelle signalétique au CDI
- Fabrication de pop-up et flipbooks

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Machine de découpe 
laser

Materiel 1

"PLOTTER" de découpe Materiel 1

Imprimante 3D Materiel 2

KITS ARDUINO Materiel 5

Robots programmables Materiel 15

heures supplémentaires 
HSE

Humain 20

Subvention Fondation 
de France

Financier 24600

Financement participatif Financier 1800



- Couture
- Réparation de jouets et de matériel



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Les projets réalisés dans le cadre de cours ont été majoritairement conduits de manière satisfaisante (assiduité et

motivation des élèves)

La situation sanitaire a généré beaucoup de contraintes résultant en une baisse d'activité : annulation des Mercredis

Makers, limitation du brassage impactant les clubs.

Une forte baisse des candidatures à l'option Fabrication Numérique a été constatée. Le confinement du printemps dernier

et de ce printemps, période à laquelle les choix des options se font, ainsi que le manque général d'investissement des

élèves de 5e et 4e dans leur scolarité constatée dans les disciplines (en partie dû à la situation sanitaire exceptionnelle),

sont probablement des facteurs de cette baisse. L'option profiterait également d'une plus grande visibilité, en valorisant

plus au sein du collège les travaux qui y sont conduits. Cette piste sera mise en oeuvre l'an prochain. La réfection du CDI

pourrait également être un élément d'attractivité.

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

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. L'année particulière que nous venons de vivre a impacté fortement les

possibilités d'action d'un lieu se voulant vecteur d'échanges et de partage, ainsi que l'investissement des élèves dans leur

scolarité.

Le besoin d'avoir un personnel mobilisé au moins à mi-temps se fait également sentir, que ce soit pour la gestion du lieu

(rangement, communication, organisation des projets) que pour l'accueil des élèves et autres usagers.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Taux de filles dans 
l'option Fabrication 
Numérique

03/09/18 20% 02/09/19 45%

Nombre d'eneignants 
impliqués

01/06/16 3 02/09/19 18

Nombre de projets 
réalisés au Makerspace

30/06/16 2 15/04/20 10



ET APRÈS ?

À retenir
Le makerspace La Machinerie d'Alex renvoie une image positive du collège aux élèves et à leurs familles de par les

actions solidaires qui 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.

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 et à loption Fabrication Numérique,

puisque le public est aujourd'hui à parité.

Le dernier point est linvestissement croissant des personnels du collège dans les différents projets (une douzaine participe

au projet Culture Box), leur présence aux Mercredis Makers, ou encore leur apprentissage sur les machines, souvent

aidés par les élèves du Club Geek.

Suites de l'action
Le projet du Collège Alexandre Varenne a été présenté au public en plusieurs occasions. 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. 

La professeure-documentaliste, 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)

Une documentation commune est en train d'être mise en place via des outils collaboratifs type Do.doc. La participation à

la semaine Je fabrique mon matériel pédagogique (repoussée en raison des contraintes sanitaires) est envisagée pour

2022.


