LA CASEMATE NOMADE : LE FAB LAB PART EN TOURNÉE

APPEL À PROJET COLLÈGES 2019/2020
I.

Contexte de l’appel à projets

La Casemate propose pour la deuxième année consécutive son dispositif mobile autour de la
démarche de projet créatif et interdisciplinaire, de la fabrication par soi même et du prototypage
rapide. Il s’agit de faire bénéficier aux élèves de collèges des outils et méthodes inaccessibles
habituellement. Pour la tournée 2019-2020, ce dispositif sera accueilli dans des collèges des
communes de Grenoble Alpes Métropole pour des périodes de deux semaines consécutives entre
octobre 2019 et juin 2020.
La Casemate déploie son Fab Lab sur le territoire. Ce Fab mobile vise à augmenter les projets
pédagogiques des établissements de collège en apportant des méthodes de création et des
technologies de prototypage rapide. Il rend accessible des outils et des technologies1 numériques ou
traditionnelles qui permettent de fabriquer, améliorer, réparer, adapter ou créer. Dans toutes les
matières scolaires, il permet donc de réaliser des projets inédits et pluridisciplinaires. La démarche de
projet créatif est au coeur du dispositif.
Compétences travaillées :
-

Imaginer des solutions créatives à un problème
Concevoir et améliorer un prototype en utilisant des
démarches scientifiques
Réaliser en équipe tout ou partie d’un objet
Mobiliser des outils numériques et s’approprier des
outils et des méthodes associés
Documenter un projet et le valoriser

La venue de La Casemate Nomade est l’occasion de
réaliser un projet interdisciplinaire avec une ou plusieurs
classes et de permettre ainsi aux élèves d’expérimenter la
fabrication numérique au travers de la conduite d’un projet.
En amont de l’accueil des machines et outils, l’équipe de La Casemate coordonne et accompagne le
projet avec l’équipe porteuse du projet et ses partenaires. L’établissement s’engage à proposer un
lieu d’accueil adapté à la mise en place du dispositif (voir fiche technique).

1

Imprimante 3D, découpeuse laser, découpeuse vinyle, presse chauffante, outils de bricolage, matériel électronique,
appareil photo, outils de travaux manuels…
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Exemple de projet scolaire :
Jeu de plateau sur le thème de la biodiversité réalisé
en 2019 : création d’un plateau de jeu alliant un travail
d’élaboration de questions/réponses en amont, la
conception des dessins qui illustreront le plateau, puis la
fabrication de toutes les pièces : dés, pions, boîtes à
questions, plateaux. Ce projet a réuni les enseignants
de SVT et de Technologie.

II.

Déroulement d’un projet avec La Casemate Nomade

L‘équipe de La Casemate (chargés de projets, médiateurs et la professeure-relais de la DAAC) vous
accompagnent pour le montage et le suivi de votre projet : dès que votre projet est sélectionné,
l’équipe vous contacte pour vous aider à avancer sur votre projet : faisabilité, déroulement, aspects
techniques, matériaux ...
Déroulement d’un projet :
●
●
●
●

●

III.

Prendre connaissance de la fiche technique et vérifier que les conditions d’accueil de la
Casemate Nomade sont réunies.
Répondre à l’appel à projet et être sélectionné.
Participer avec les autres équipes sélectionnées à la demi-journée de travail qui se déroulera
un mercredi après-midi au Fab Lab de La Casemate.
Accueillir la Casemate Nomade dans votre établissement pendant deux semaines pour quatre
demi-journées de travail autour du prototypage du projet avec les élèves en présence d’un
médiateur et d’un des enseignants du projet, plus une demi-journée de portes-ouvertes et
démonstrations aux autres classes.
Prendre le temps d’une restitution auprès des autres élèves du collège, par le moyen de
photographies, vidéos, et d’au moins un article sur Echosciences-grenoble.fr.

Conditions de l’appel à projets

Pour inscrire son projet dans le programme de La Casemate Nomade et avoir accès à ses méthodes
et machines, les projets proposés, pour être sélectionnés, répondront aux critères suivants :
-

Les projets sont interdisciplinaires et font intervenir au moins 2 professeurs de disciplines
différentes, dont de préférence un professeur de technologie.
Les projets qui proposent une ouverture aux disciplines en dehors des sciences et
technologies sont particulièrement attendus et étudiés : français, musique, arts plastiques …
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-

IV.

Les projets peuvent impliquer plusieurs classes mais ne pourront pas faire intervenir toutes les
classes d’un même niveau. Le projet présenté peut présenter une dimension liaison
école-collège ou collège-lycée.
Le projet est réaliste et peut être réalisé avec les outils et les moyens mis à disposition (à
confirmer avec l’équipe de La Casemate).
Le projet permet de développer chez les élèves l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre
par l’imagination et la créativité, la démarche de projet.
Le projet incite les élèves à s’approprier une problématique, à gagner en autonomie.
Le projet est valorisé dans l’établissement par exemple en présentant une exposition, une
animation, une vidéo, ou par une documentation du projet sur un blog etc … ,

Participation financière

La somme de 300€ est demandée à l’établissement sélectionné pour participer aux frais de transport
et d’intervention d’un médiateur. Les frais de repas du médiateur sont à la charge de l’établissement
pour les journées complètes passées sur place.
Par expérience, nous savons qu’un projet nécessite habituellement l’achat de matériaux classiques bois, plexiglas, liège, carton… - à hauteur de 50€. Pour l’achat de matériaux plus spécifiques et plus
chers (type électronique, capteurs), il est également nécessaire de prévoir un budget.
Ces sommes peuvent être sollicitées via l’appel à projet PICC (activité 7 : j’ose la culture scientifique).
N'hésitez pas à contacter La Casemate pour vous faire accompagner dans le dépôt de votre dossier.

V.

Répondre à l’appel à projet

Merci de compléter le formulaire avant le 31 mars 2019 : formulaire à télécharger sur le site
www.lacasematenomade.fr et à renvoyer aux deux adresses suivantes :

Contacts :
Catherine Demarcq, responsable médiation & accueil des publics,
catherine.demarcq@lacasemate.fr // 04 76 44 88 80
Julie Nallet, professeure-relais DAAC (Délégation Académique aux arts et à la culture) du rectorat
de Grenoble
julie.nallet@ac-grenoble.fr

Pour en savoir plus :
La Casemate Nomade
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LA CASEMATE NOMADE
FICHE TECHNIQUE
Équipement déployé
Machines à commande numérique
- 1 découpeuse laser et son extracteur (modèle Rayjet 30 W).
Dimension machine de la machine : 815 x 680 x 967 mm. La
découpeuse laser est transportée et déployée grâce à sa boite
de transport comme illustré par la photo ci-dessous.
- Dimension Flight Case fermé : 94x91x109cm attention prévoir
une salle avec une double-porte pour le passage du Flight
Case (une porte de classe standard est trop étroite)

- 1 imprimantes 3D (modèle Zortrax M200). Dimension de la
machine : 345 x 430 x 430 mm. L’imprimante 3D est transportée et
déployée grâce à sa boite de transport comme illustré par la photo
ci-dessous.
- Dimension Flight Case fermé : 69x79x85cm

-

-

1 découpeuse vinyle (modèle Roland
CAMM 1 GS-24). Dimension de la
machine : 860 x 319 x 235 mm. La
découpeuse vinyle est transportée et
déployée dans sa caisse de transport
comme illustré sur la photo
ci-dessous.
Dimension Flight Case fermé :
79x100x85cm
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Ordinateurs
- 8 ordinateurs portables pour les ateliers transportés dans une caisse de transport.
- 3 ordinateurs portables pour les machines à commande numérique contenus dans les caisses
de transport machines.
Matériel de bricolage
- 1 servante d’atelier comprenant de l’outillage manuel (scie à bois, scie à métaux, marteaux,
forets, embouts visseuse, cutter, limes, râpes, mètre ruban, équerre, règle en métal,
serre-joints, petit aspirateur).
- 1 servante d’atelier comprenant de l’outillage portatif (visseuse, scie sauteuse, ponceuse,
perceuse).
- Du matériels et outils électroniques.
- Un meuble de médiation contenu le matériel nécessaire à l’animation d’ateliers.
- Si le projet le nécessite : une machine à coudre.
Autre
- Trois roll-up d’exposition présentant les activités du fab lab.
- Un oriflamme et son pied.
Montant estimé du matériel : 35,000€HT

Spécifications techniques & aménagements nécessaires
Vérification des conditions d’accueil :
▢ Une salle sécurisée disponible en rez de chaussée pendant
toute la durée du projet et d’une surface de 30 m2 minimum
(avec accès PMR)
▢ Un minimum de 4 prises électriques distinctes pour le
branchement des machines et des ordinateurs
▢ Capacité d’accueil de 16 personnes en simultané
▢ Vérifier que les flight case peuvent rouler du camion à la
salle choisie
▢ Accès internet si possible
▢ Tables et chaises pour l’accueil de 12 à 16 personnes
▢ Rallonges et multiprises
▢ Un emplacement de parking réservé pour un véhicule de type Renault Master (de préférence)
Exemple de déploiement (bibliothèque du Gua)
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