
Comment exploiter le potentiel

d’un fablab lorsqu’on est

professionnel de l’éducation ?

Vendredi 27 et samedi 28 janvier 2023

au Sqylab, École Camus, Trappes



Qu’est-ce-qu’un fablab ?
Un  fablab  (pour  fabrication  laboratory)  est  un
lieu  de  partage  de  compétences  et  de  machines,
ouvert  au  public,  pour  réaliser  des  projets

personnels ou collectifs. 

On peut s’y former à la connaissance de logiciels,
à  l’utilisation  d’appareils  techniques  et  partager
son propre savoir-faire.

Qu’est-ce-que le Sqylab ?
Le  Sqylab est  l’un des  5  fablabs  portés  par  l’association Hatlab.  Basé
durant 5 ans à La Verrière, il a déménagé à Trappes en septembre 2021. 

Dans une ancienne école maternelle, sur 200 m² répartis en 4 salles, il est
équipé de nombreuses machines : découpeuses laser et vinyls, imprimantes
3D, matériel de couture, électronique, multimédia…

Permettant la réalisation de projets personnels, il porte aussi une vocation

éducative : ateliers ados, formations de stagiaires, projets scolaires, etc. 

C’est un partenaire important pour différentes structures municipales, des
associations et certains professionnels. Plus d’infos : www.hatlab.fr 

http://www.hatlab.fr/


Objectifs
« Fabrique ta classe ! » est une rencontre à destination des professionnels

de l’éducation aux profils variés : enseignants, personnels de direction et
administratif, DANE, membres du rectorat, encadrants péri-scolaires, etc. 

Cinq créneaux au choix sont  disponibles  (durée d’environ 1h30).  Nous
verrons l’intérêt d’un fablab pour le milieu éducatif : fabrication d’objets
pédagogiques,  montage  d’ateliers  dans  ou  hors  les  murs,  formations
spécifiques, encadrement d’élèves à profil, etc. 

Ces  rencontres  sont  l’occasion  de  faire  connaître  le  tiers-lieu  et  de  se
mettre en réseau avec différents acteurs de l’éducation.

Déroulé
• Accueil et visite des locaux (20 minutes)

• Présentation de l’association et de ses activités (15 minutes)

• Étude de projets éducatifs (25 minutes)

• Échanges (20 minutes ou plus)

• Initiation brève à la découpeuse laser (selon les possibilités)

Dates et modalités
Vendredi 27 janvier     :   14h30, 16h30 ou 18h30. 

Samedi 28 janvier     :   14h30 ou 16h30.

Adresse : École Camus, Square Albert Camus 78190 Trappes

Inscription :  www.hatlab.fr/ftc2023 ou par email : seb.sqylab@posteo.net

Note : Si vous venez sur votre temps professionnel, nous pouvons attester

votre présence sur place.

mailto:seb.sqylab@posteo.net
http://www.hatlab.fr/ftc2023

