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(http://www.yvelines.fr/2015/03/29/resultats-departementales/?
utm_source=yvelines&utm_medium=habillage&utm_campaign=elections30032015)

Un fablab dans la
bibliothèque
Dernière modification le 27/02/2015

Journée organisée en partenariat avec la Maison de l’Environnement
(http://www.maisondelenvironnement.agglo-sqy.fr/)

Niveau : Découvrir

Contexte
Fablab, Espace de Pratiques Numériques, Makerspace… sont autant
d’espaces qui se créent autour de la notion de création et de partage.
Le terme « fablalb » vient de l’anglais « fabrication laboratory ». Ce
dispositif se développe dans de nombreuses structures en France, comme
des associations, entreprises, universités, villes, bibliothèques, etc.
Les nombreux outils qui peuvent constituer le fablab recouvrent des
champs variés, de l’impression 3D à la couture, en passant par
l’électronique, la photographie, entre autres. Le fablab a donc de nombreux
objectifs : initier à l’utilisation des nouvelles technologies, développer la
créativité et le collaboratif, faciliter l’accès aux outils. Ce lieu, véritable
espace citoyen, a donc toute sa place en bibliothèque grâce aux notions de
partage, connaissance et autoformation qu’il recouvre.
La BDY propose donc une matinée de présentation de ce concept, autour
d’une exposition « Qu’est-ce que tu fabriques ? » acquise par la Maison de
l’Environnement, et des retours d’expériences.

Objectifs
Découvrir le concept de fablab
Appréhender le rôle des bibliothèques dans ce type de médiation

Contenus
Qu’est-ce qu’un fablab ? Comment cela fonctionne ? Quels outils,
quelles actions ? Pour quel public ?
Comment communiquer autour de son fablab ?
http://www.yvelines.fr/loisirs/culture/bibliotheque-departementale-des-yvelines/formation/matinales/fablab-dans-la-bibliotheque-pour-quoi-faire/
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Quels partenaires ?
Retours d’expérience.

Déroulé
9h30-9h45 : Accueil
9h45-10h30 : Visite de l’exposition
10h30-12h : Retours d’expérience
12h-12h30 : Questions et conclusion de la matinée

Intervenants
A venir

Informations pratiques
Mardi 05 mai 2015
9h30 – 12h30
Médiathèque du Petit Canal (http://www.emediatheque.sqy.fr/index/index/id_profil/729)

(CASQY) et Musée de Saint-

Quentin

Nombre de participants
15 personnes

Contact
Lise Baron lbaron@yvelines.fr (mailto:lbaron@yvelines.fr)

Formulaire de pré-inscription aux
journées et ateliers de formation
Utiliser un formulaire par personne et par stage

Étape 1 de 5
20%

Informations sur la journée
Intitulé *
Un fablab dans la bibliothèque

Date(s) *
http://www.yvelines.fr/loisirs/culture/bibliotheque-departementale-des-yvelines/formation/matinales/fablab-dans-la-bibliotheque-pour-quoi-faire/
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Jour

Mois

Année

Cette journée fait-il partie de votre formation de base ?
Oui
Non
Motivation de la demande *

Comment avez-vous eu connaissance de cette journée pratique /
rencontre / Journée thématique Instant ? *
Site de la BDY

Suivant

http://www.yvelines.fr/loisirs/culture/bibliotheque-departementale-des-yvelines/formation/matinales/fablab-dans-la-bibliotheque-pour-quoi-faire/
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