
Lab Place

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE DE RENCONTRE ET DE
TRAVAIL AUTOUR DE L’INSTALLATION DES

LABORATOIRES D’APPRENTISSAGE

Café rencontre : 30 minutes

Bilan de l’action par le Lab Place : 20 minutes
● Historique (Maison de Santé de Prat / formation drône…).
● Bilan budget

Lab d’apprentissage : 1h35
● Usages - 1h20

○ Proposition de programmation par le Lab Place - 10 minutes
■ Année 2023/2024 :

● Février et mars : Atelier recyclage de bouteilles en plastique
en filament d’impression 3D (expert invité)

● Mai : Workshop autour de l’installation et de la prise en
main des laboratoires d’apprentissage

● Septembre : Création d’un événement d’inauguration des
nouveaux lieux

● Novembre : Co-animation d’un événement choisi par le
Lycée (Coulisses du bâtiment…)

○ Quelles animations / programmations pour les ateliers,
événements ? Imaginer la fréquence - 25 minutes

■ Soirée jeux avec la Ludothèque locale avec un temps réservé à la
conception / Fabrication / Réparation de jeux

■ Soirées lab ouvert pour les élèves internes
■ Accueil des permanences des acteurs de la jeunesse (centre de

loisirs, médiathèque, compagnie de théâtre…)
■ Événement  “Portes ouvertes” pour permettre la découverte des

équipements (et possibles associés) aux partenaires des lycées
■ Travail sur le chef d’oeuvre (étapes)
■ Documentation des travaux (avec les équipements du studio

image et son)
■ Restitution des travaux (avec le mobilier et les équipements de

projection (son et vidéo)
■ Réunion des équipes
■ Lister les thématiques à rapprocher des nouvelles capacités

offertes par le Lab d’apprentissage
● Culture
● Technologie
● Société



○ Partage d’inspiration pour le style du mobilier des futurs lieux - 20
minutes

■ Présentation par le Lab Place des différents scénarios possibles.
○ Comment intégrer / faire avec le Laboratoire d’apprentissage dans la

démarche pédagogique - 25 minutes
■ Lister les besoins (envies) utiles pour compléter la classe existante

et mettre en regard les nouvelles ressources offertes par le Lab
d’apprentissage

● Une autre posture professeur·e / élève
● Un espace pouvant accueillir plusieurs activités

confortablement
● Renforcer le sentiment d’appartenance à un

collectif/groupe
● Un lieu propice à la créativité

● Fonctionnement - 15 minutes
○ Qui est désigné au sein de l'établissement pour assurer l’accessibilité du

Lab d’apprentissage au public en dehors des interventions de l’équipe du
Lab Place ?

○ Quel système de réservation du lieu et de ses équipements
■ Fab-Manager un outil de gestion de tiers-lieu

○ Quels horaires d’accessibilité du lieu (soirée, week-end)

Pause déjeuner : 1h30

Lab Mobile : 15 minutes
● Proposition de mode de fonctionnement (navette, système de réservation…)
● Usages
● Faire émerger les spécificités qui pourront être l’objet de complémentarités :

○ Pour rationaliser les investissements (ex. ne pas acheter les équipements
déjà existants dans les établissements, notamment les outils d’atelier)

Infrastructure numérique : 10 minutes
● Discuter, partager des idées, des inspirations, des fichiers, avec une messagerie

instantanée
○ Resana, Nextcloud…
○ Telegram, Whatsapp

● Rassembler les documentations de projet
○ Resana, Nextcloud, ENT…

Bilan : 15 minutes

Lab Place
contact@lab.place

https://www.fab-manager.com/fr

