
LA FABRICATION NUMÉRIQUE POUR TOUTES et TOUS



Les acteurs du projet

Fablab

…

Papifab







Guide des acteurs de la fabrication numérique

=> Nouvelle mise à jour avec des nouvelles structures
(La maison de quartier du Guelmeur, l’association
SM.Aug et le Fablab de Landerneau), des nouvelles
pages ont été rajoutées pour présenter le site
fababrest.net et les open badges, ainsi qu’une nouvelle
couverture.



 Mise en ligne du site 
participatif Fab@brest en mars 
-> pour présenter l’actualité du 
projet et des partenaires 
(ateliers, évènements, 
ressources…) 

 Une première formation a été 
proposée pour accompagner 
les acteurs à la mise à jour des 
fiches acteurs et la mise en 
ligne d’articles

Fab@Brest - Brest

https://www.brest.fr/s-informer-participer/internet-social-et-participatif/fabbrest-5054.html




Ateliers Nbre de personnes

Papifab : 10 séances / année 80

2 Ateliers « Fraiseuse numérique » 12

Découpeuse laser 5

2 Ateliers « Brodeuse numérique » 10

Atelier « S’initier au potentiel d’un Fablab » 11

Découpeuse vinyle 6

2 Hackathons pédagogiques 35

Ateliers sur la question du genre dans le 
numérique

20



Les ateliers Papifabs

Animé par l’association des Petits Débrouillards, l’atelier Papifab est le 
rendez-vous mensuel pour le réseau d’acteurs-rices qui souhaitent 
s’initier, échanger autour de la fabrication numérique.



Les ateliers Papifabs

Intervention de partenaires comme l’association Un peu d’R et l’association la Pince 
pour présenter ce qu’il propose dans leur recyclerie et friperie sur la thématique Up 
cycling.

L’intervention, cette année, de l’association SM.aug pour présenter leur dispositif de 
cartes augmentées.



Les ateliers Papifabs

La sortie à Concarneau pour rencontrer l’atelier Rehab et le fablab
Konkarlab.



Les ateliers

Découpeuse vinyle S’initier au potentiel d’un fablab



La brodeuse numérique – Fablab Ouvr’âges Centre 
social Couleur Quartier



La découpeuse laser – Fablab Ouvr’âges Centre 
social Couleur Quartier 



La fraiseuse numérique – Patronage laïque Municipal 
de la Cavale Blanche avec Le fablab Ado (Stéphane 
Beurret)



Hackathons Pédagogiques 
avec des thématiques différentes

Finition des jeux du 

hackathon pédagogique : 

Cekoâ et Tekitoâ prennent 

vie… découpe laser et 

broderie, un jeu qui est-ce 

et un times up revisités et 

féminisés …autour du 

numérique

https://www.youtube.com/watch?v=llG
Rur8T1LM

2021 Juin -> Arts numérique et recyclage 

Séance d’idéation

https://www.youtube.com/watch?v=llGRur8T1LM
https://www.youtube.com/watch?v=llGRur8T1LM
https://www.youtube.com/watch?v=llGRur8T1LM


2021 Juin -> Arts numérique et recyclage 

Vidéomaton

Photo tactile

Outil sonore pour l’Art Mallette

Fabrication de jeux

Hackathon pédagogique : de beaux projets pour 
cette nouvelle édition - Fab@brest (fababrest.net)

https://www.fababrest.net/article164.html


2021 Décembre -> Leds et vidéo projections

« Led sonore »
"Le prisme : 

Morphing Vidéo augmentée"
"Lumineuse Place Guérin""le Cube"

Les projets du hackathon "Lumière" ! Leds et 
Vidéo Projection - Fab@brest (fababrest.net)

https://www.fababrest.net/article320.html


La Formation – Action avec Oriane Amalric sur 
l’égalité femme et homme dans le numérique

Vers  la création d’un recueil des 
bonnes pratiques à partager au réseau



Les Open Badges du réseau 
Fab@brest
Le groupe de travail a créé une note de cadrage afin de définir les conditions de 

déploiement des open badges du réseau Fab@brest (réseau d’acteurs : fablabs, 

papifab, structures et associations dont les points communs sont la transmission par le 

faire et le savoir-faire) et des valeurs portées par ceux-ci. Le Déploiement des open 
badges du réseau fab@brest - Fab@brest (fababrest.net)

Les propositions de deux questionnaires dans la perspective d’une évaluation du 

dispositif :

• pour la structure : https://framaforms.org/les-open-badges-retour-
dexperiences-pour-la-structure-emettrice-1616664087

• et les usagers : https://framaforms.org/les-open-badges-retour-
dexperiences-pour-les-usagers-1616685829

https://www.fababrest.net/article169.html
https://framaforms.org/les-open-badges-retour-dexperiences-pour-la-structure-emettrice-1616664087
https://framaforms.org/les-open-badges-retour-dexperiences-pour-les-usagers-1616685829


Imprimante 3D

Découpeuse Laser

Découpeuse Vinyle



Brodeuse Numérique

Découverte d’un Fablab

Super Brest



• Maison du Libre Les petits hackers
• Passerelle Passerelle.infini
• CS de Kerourien couleur Quartier L’art de la personnalisation, l’art 

de l’appropriation
• Unité Enfance du Stangalard Ta tête en 3D
• ORB _ Roul’age Première approche de la fabrication numérique
• S.M.Aug : Smart Map Rade de Brest en 3D : découvrir et naviguer
• Les petits débrouillards Grand Ouest – Fabriques du Ponant Les 

ateliers de la fabric- à -brac
• Les chats cosmiques Artivismes
• MJC MPT Harteloire Fab-Lab ado

Des projets de fabrication numérique accompagnés dans le cadre de l’appel à 
projets de la ville « Usages du numériques » en 2021 

Soutien & Accompagnement des projets 



SOUTIEN AUX PROJETS : DISPOSITIF DE PRÊT DE 
MATÉRIEL

 Ordinateurs portables

 Imprimantes 3D

 Scan 3D 

 Robots Thymios

 Découpeuses vinyles

Des ateliers sur la découpeuse vinyle pour l’atelier Roul’âge avec de la conception de signalétique pour  

la structure, pour la Mpt du Guelmeur la possibilité de lancer des ateliers autour de l’impression 3d, la 

médiathèque pour des animations autour de la robotique…





Les acteurs en réseau : une belle synergie

 Intervention dans les groupes de travail du Réseau national des Fablabs (échange, partage de 

ressources…)

 « Le fabuleux laboratoire » un espace mutualisé animé par les acteurs des papifabs et 

des fablabs pendant la Fête de la science aux ateliers de Capucins

 Des partenariats sur des projets

 Un nouvel évènement créé 

L’impression 3d en pratique !



Fête de la science 2021 « Le fabuleux laboratoire » 

La fablab Iroise

Le centre social de Kerourien : 

fablab Ouvr’âgesLe service Médiations et Usages 

numériques



Fête de la science 2021 « Le fabuleux laboratoire »

Maison du Libre : Les petits hackers L’UBO informatique Les petits Débrouillards



Fête de la science 2021 « Le fabuleux laboratoire »

Le Patronage Laïque de la Cavale Blanche: Le fablab ado L’atelier Canopé Association Ultra



Fête de la science 2021 « Le fabuleux laboratoire »

La Médiathèque des Capucins Les chats Cosmiques IMT Atlantique-Téléfab



Avec l’envie de valoriser les 
usages autour de cette 
machine, mais aussi de 
pouvoir échanger, partager 
son expertise auprès d’autres 
passionné-e-s ou novices, les 
acteur-rice-s du réseau 
Fab@brest a proposé une 
rencontre 
intitulée « Découvrez 
l’impression 3D en 
pratique ! »







Accompagnement d’évènements 

Super Brest - Marathon créatif pour fabriquer la ville de demain

https://www.superbrest.info/


Cycle de conférence « Cultures Numériques »

https://youtu.be/vzo_HzTQWTY
https://youtu.be/vzo_HzTQWTY


L’association Dézépions avec le Fablab de Kerourien en proposant un atelier pour les familles de

création de jeux de société.

Des partenariats sur des projets



Atelier Roul’âge visite le Fablab des Fabriques du Ponant, Le partenariat du Fablab de Kerourien avec

l’association la Caisse à clous sur un chantier d’insertion Coopér’Action=> conception d’un mobilier urbain

pour les habitants « Ty Nid »,

Des partenariats sur des projets

Coopér'actions, projet porté par les habitants pour créer un mobilier mobile 
urbain à Brest - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=EcDNbwNN2I8




12 open badges créés

109 badges délivrés

24 structures 2400 guides édités 50 ateliers proposés

453 participant-e-s
26 projets soutenus dans le 

cadre de l’Appel à projets 

« les usages du numérique »



 Renforcement du réseau et de sa dynamique, 
une meilleure interconnaissance dans les 
pratiques et dans les spécificités de chacun. Le fablab
universitaire rencontre le petit fablab de quartier. Il y 
a une facilité à travailler ensemble.

 Facilitation de projets à faire ensemble : des 
passerelles se font entre les différentes compétences 

 Une communauté renforcée, envie de faire du 
commun : les open badges, la création d’un site web 
le guide, la création d’un évènement

 Une convivialité, simplicité dans les relations

 Rôle clé de la coordination, facilitateur, vision 
globale, relais sur le territoire



 Le guide et le site internet montrent la diversité des 
acteur-rice-s interconnecté-e-s
 Permet de visualiser les ateliers proposés

 Bon support de sensibilisation 

 Des sollicitations par la suite

 Sur les évènements : Fête de la science, L’impression 
3D



 La mise en place d’ateliers machines et logiciels, le fait
de pouvoir disposer de machines mutualisées sur le
réseau ont permis de faciliter cette démarche
d’appropriation de ces nouveaux usages.

 Cette appropriation a permis à des structures de faire
découvrir à leur public un univers très éloignés d’eux
qui pourrait être complémentaire dans leur pratique.

 Découverte des possibles.

 Émergence d’idées et l’envie de créer un tiers lieu
autour du textile « l’atelier Partagé : Fab’La pince ».



 Permet de transposer dans son domaine professionnel et 
de lancer des animations plus facilement, 

 Enrichissement personnel et du groupe

 Un choix dans les propositions des formations

 Croisement des pratiques et des personnes d’horizons 
différents

 Désacralise le monde numérique « geek et masculin »

 Permet de se lancer sans avoir peur



 Le fait d’avoir des compétences identifiées, des
ressources sur le territoire, d’être accompagné a
permis à des structures de se lancer dans la fabrication
numérique et d’être soutenu dans leurs projets.

 Renforcer des contenus et de la méthode des 
formations.

 Travailler sur des sujets en commun et d’avancer sur du 
concret, d’échanger et de croiser les pratiques. 

 Créer du commun, de construire ensemble un outil/des 
outils comme le site Web, les open badges, de 
documenter sur les machines (pannes, tutoriels…).



Si j’en suis là ce n’est pas par amour du numérique ce qui me fait triper c’est voir les possibilités

que ça ouvre, les échanges avec les gens, tout le monde a des compétences…le faire ensemble

Auparavant je n’avais jamais touché à ce matériel 

L’association a pris plus au sérieux le projet d’un fablab dans notre 

structure grâce au réseau d’acteurs, à la mise en place d’ateliers pour 

monter en compétence, sur la mutualisation des compétences, confiance 

dans le réseau, soutien, très facilitateur pour lancer des actions

A peine le temps de se projeter il ne faut pas que ça s’arrête, une 

belle dynamique professionnelle, du tissu associatif, des 

compétences mutualisées

La découverte des machines sans demander de prérequis permet de se lancer sans 

avoir peur, permet de transposer dans son domaine professionnel, désacralise le monde 

numérique geek et masculin, je suis plus décomplexée face au numérique

à quand un évènement maker-eu.se.s sur Brest ?

Différents acteurs de différents horizons qui alimentent 

une spirale vertueuse d’une communauté apprenante





• Diffuser la culture des maker·euse·s dans les quartiers en 
touchant de nouveaux publics : élargir les partenaires (domaine 
de l’insertion, du social…) 

• Valoriser les savoir-faire ouvriers
• Aller vers les publics




