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Le numérique éducatif sous un angle innovant : reCrea-
tion Lab est un projet pilote élaboré en co-construction avec 
l’Académie d’Aix-Marseille et des villes du territoire. reCreation 
Lab favorise le maillage entre les acteurs de l’éducation et les 
sources d’innovations et de créations numériques. En incluant 
des rencontres avec des professionnels, le projet permet de 
sensibiliser les enfants aux nouveaux métiers du numérique 
et de former de futurs citoyens responsables et autonomes.

Au cœur du projet, la collaboration est favorisée dans la 
classe, entre les classes, entre les enseignants à travers des 
outils numériques et des rencontres.

reCreation Lab se renouvelle chaque année avec une  
thématique différente.

REGARDS CROISÉS DES PARTENAIRES 
ET ACTEURS DU PROJET

reCreation 
Lab 
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On n’inventera pas un monde nouveau si on ne se réinvente pas.
Installé au bout du plateau de l’Arbois, en bordure de pinède,  
thecamp est un vaste camp de base pour explorer le futur. Conçue 
par l’architecte marseillaise Corinne Vezzoni, sa structure aty-
pique et modulaire apparaît comme un signal de 7 hectares sur 
le territoire entre Marseille, Aix-en-Provence, Vitrolles et Gardanne.

Créé par l’entrepreneur Frédéric Chevalier et inauguré en sep-
tembre 2017, il s’agit d’un tiers-lieu unique et hybride qui conjugue 
résidences, formation, facilitation, accélération / incubation et 
lieux de vie (restaurant, bar, infrastructures sportives…), soutenu 
par un véritable écosystème dédié à l’innovation. Dans ses pro-
grammes, thecamp entretient un échange riche et constant avec 
les entreprises innovantes, les villes et les collectivités territoriales 
qui l’entourent. 

thecamp se place au croisement du monde économique, de 
l’innovation scientifique et de l’engagement citoyen. Le campus, 
tourné vers l’intelligence collective, veut répondre aux défis d’une 
planète dont les villes accueilleront 75 % de la population en 2050, 
avec des enjeux cruciaux d’alimentation, d’emploi, d’environne-
ment et de partage des savoirs essentiels – savoir-faire comme 
savoir-être.

Avec l’association Youth Camp Experiences, les nouvelles gé-
nérations possèdent une place privilégiée au sein de thecamp : 
elles incarnent la curiosité pour la nouveauté et l’apprentissage 
permanent qui permettent de relever les challenges du monde 
de demain. Youth Camp Experiences est un espace de dialogue, 
d’échange et d’inspiration mutuelle entre générations. 

Les projets d’innovation sociale et numérique que porte Youth 
Camp Experiences encouragent la confiance en soi, la créativité 
et la curiosité des jeunes de tous horizons.

Expériences et programmes
• Bivy Camps : Une semaine d’immersion Fast and Curious pour 
 animer les talents, la curiosité et la créativité des jeunes, 
 pour découvrir le pouvoir du collectif et de l’engagement
• Discovery Days : Journée découverte sous forme de  
 « Learning exploration » et ateliers thématisés pour devenir 
 un explorateur-reporter et découvrir un tiers-lieu d’innova
 tion et son écosystème
• Labster week  : Une semaine en résidence à thecamp pour 
 10 jeunes lycéens, étudiants, entrepreneurs du territoire afin 
 de passer de l’idée au projet
• Projets co-créés : Initiatives co-créées avec des acteurs 
 engagés auprès de la jeunesse – partenaires publics  
 et privés, collectifs, associations – pour maximiser notre  
 impact et fédérer les énergies positives
• reCreation Lab : Projet favorisant l’appropriation  
 des technologies créatives autour de pratiques collaboratives 
 et de cultures numériques, pour les élèves et enseignants 
 du cycle 3

Un terrain de jeux pour croiser  
les générations et les disciplines 

thecamp
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Dès son lancement, le projet pédagogique atypique a su mettre 
en place des outils et des méthodes qui ont convaincu les élèves 
et les enseignants de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

En impliquant dans son programme les élèves du territoire, 
thecamp contribue à imaginer le monde de demain avec ceux qui 
le feront. Pour la première année d’exercice de ce projet si am-
bitieux, l’équipe de reCreation Lab a su mener à bien son œuvre 
collaborative.

L’idée : inviter les élèves de 10 classes à écrire un récit commun, 
partagé entre deux livres numériques. 

Le projet avait déjà été expérimenté au Centre de Création 
Numérique Le Cube à Issy-Les-Moulineaux, mais a largement été 
repensé par reCreation Lab pour s’adapter aux réalités du ter-
ritoire et aux sujets portés par thecamp : imaginer nos villes en 
2048, à hauteur d’élèves.

Créer une démarche adaptée
Le projet pédagogique, innovant et ludique, s’est élaboré pen-

dant toute l’année scolaire à Marseille, Aix-en-Provence, Gardanne 
et Vitrolles, mettant en réseau dix écoles du territoire. Animatrices 
expérimentées, Amandine Jouin (coordination, prototypage, ani-
mation, supports numériques), Delphine Bole et Clémence Turcat 
(animation des ateliers d’écriture) ont conduit 60 séances au-
près des CM1 et CM2. Pour cette première année, il a fallu créer ou 
adapter une démarche, des méthodes et des outils afin d’enca-

drer efficacement le travail à plusieurs voix des enfants. 
« L’écriture ne s’improvise pas. Il faut passer par une phase 

d’inspiration, concevoir des outils, stimuler la créativité, analyse 
Delphine. Nous avons sollicité l’investissement des enseignants, 
qui ont répondu avec enthousiasme pour mettre les élèves dans 
les meilleures conditions possibles. » La méthodologie de l’équipe 
induit aussi un bouleversement des pratiques : on fait asseoir les 
élèves par groupes dans un « sharing circle » pour tous les inclure 
dans le processus de création. Ils utilisent aussi un jeu de carte 
conçu pour l’occasion pour déclencher les éléments nécessaires  
à la bonne marche du récit…

Collaboration et plaisir
Dans reCreation Lab, l’écriture collaborative n’est pas un vain 

mot : « nous nous en sommes vraiment servi tout le temps, assure 
Delphine. Il fallait que la classe entière se reconnaisse dans l’écri-
ture du chapitre dont elle avait la responsabilité ». « L’aspect col-
laboratif entre les enfants, les classes et les enseignants, est ce 
qu’il y a de plus riche dans le projet », confirme Amandine. Grâce 
à cette pratique, les enfants se sont approprié le sujet de l’in-
novation d’une manière intime, inspirés par les visions futuristes 
de thecamp et les ressources innovantes du territoire, appelées  
« pépites ». reCreation Lab n’est pas réservé aux « meilleurs 
élèves » : n’importe quel enfant peut entrer dans ce projet et ob-
tenir reconnaissance de son implication, notamment grâce au 

Un dispositif 
pédagogique innovant

principe de plaisir. Par le nom même du projet, on comprend qu’on 
ne fera rien d’intéressant ni de productif sans le plaisir de créer. 
« Pour apprendre mieux, il n’y a rien de tel », souligne Amandine. 
Isabelle Coulaud, enseignante participante au projet, précise :  
« dans notre classe, le projet a gommé la dimension “labeur“ du 
travail d’école, la répétition, la difficulté. Tout à coup, c’est comme 
si la passion avait pris le pas sur l’effort ».

À lire, à voir, à écouter
Le monde de 2048 sera vraisemblablement assez différent du 
nôtre. Mais le présent ne porte-t-il pas en germe, grâce à ses  
« pépites » technologiques, les solutions aux problèmes nom-
breux qu’on y rencontrera ? Les deux récits multimédias rédigés 
par les dix classes, augmentés de vidéos et de chansons, dé-
crivent les manières, souvent peu orthodoxes, de remédier aux 
maux d’un monde qui doit pouvoir compter sur ses forces vives, 
autant constituées par les innovateurs en technologies que par 
l’imagination sans bornes des adultes de demain. L’équipe est 
d’ailleurs unanime : « nous avons été agréablement surprises par 
l’imagination des enfants, les bonnes idées du récit, la mise en 
action des personnages et les inventions astucieuses ». L’élan est 
donné : reCreation Lab et les élèves du territoire de la Métropole  
Aix-Marseille peuvent se projeter dans le futur.

Les deux livres numériques sont diffusés :
•  sur le site www.recreationlab.org
•  Une version papier sera offerte aux élèves 
 et enseignants participants

thecamp reCreation Lab



7 8

JEAN-LOUIS LEYDET
Rectorat Aix-Marseille, Délégué académique au numérique, ins-
pecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional. Déléga-
tion académique au numérique éducatif

« reCreation Lab est le premier projet qui met en œuvre la 
convention signée entre l’académie d’Aix-Marseille et l’association 
Youth Camp Experiences. Il était donc important pour nous de 
soutenir cette action de mise en réseau des écoles du territoire 
pour son année de lancement. Notre contribution s’est concréti-
sée à travers la formation des dix enseignants qui ont pris part au 
projet, le suivi par les conseillers pédagogiques et les Enseignants 
Ressources pour les Usages du Numérique (ERUN), ainsi que par la 
valorisation de la journée de restitution programmée le 18 juin à 
thecamp. thecamp devient un lieu incontournable de l’innovation 
en lien avec l’Éducation Nationale et notre soutien entre dans le 
cadre de l’aide qu’apporte le Rectorat à de nombreuses actions 
innovantes ».

HÉLÈNE DELOCHE 
Directrice de la vie scolaire, ville d’Aix-en-Provence

« Dès 2015, la ville d’Aix-en-Provence s’est engagée avec the-
camp dans le cadre d’une convention de partenariat. La ville s’ins-
crit aujourd’hui dans une démarche de Smart City et la culture 
numérique fait désormais partie du socle commun des compé-
tences à acquérir à l’école primaire. Très logiquement, elle est 

aux côtés de reCreation Lab et de son dispositif pédagogique 
innovant. »

ANTHONY PONTET
Adjoint en charge de l’éducation, Ville de Gardanne 

« Gardanne est une ville dont l’éducation est une priorité ! 
C’est dans cette optique que nous avons fait le choix d’intégrer 
l’équipe et le projet thecamp ! A l’heure où le numérique et les 
nouvelles technologies sont omniprésentes, il est de notre rôle de 
collectivité de proposer à nos écoles des partenariats qui allient 
à la fois la pratique scientifique et l’utilisation des outils actuels. 
C’est une richesse pour nos enfants que de pouvoir leur donner la 
possibilité d’échanger et de créer des partenariats sur un projet 
comme thecamp. C’est en ce sens que nous continuerons à parti-
ciper à ce projet. »

DANIELLE CASANOVA
Adjointe au Maire Déléguée aux Écoles maternelles  
et élémentaires, soutien scolaire, Conseillère d’Arrondissement 
en Mairie du 5e Secteur, Présidente de la Caisse des écoles.

« Les nouvelles générations sont une des préoccupations de 
thecamp. Elles font partie intégrante de son écosystème. L’as-
sociation Youth Camp Experiences concrétise cette ambition que 
partage totalement la ville de Marseille.

C’est pourquoi en concertation avec le Rectorat et l’Académie, 

RECREATION LAB EST UN PROJET COMPLET,  
PORTÉ ET SOUTENU PAR DES HOMMES ET DES 
FEMMES AYANT À CŒUR DE CONSTITUER UN 
ÉCOSYSTÈME FAVORISANT LE MAILLAGE ENTRE 
LES ACTEURS DE L’ÉDUCATION, DE L’INNOVATION 
ET DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE. 

reCreation Lab  
vu par les partenaires

Marseille s’est engagée auprès de l’association pour réaliser deux 
livres numériques en réseau sur le thème de la ville connectée, 
avec un appui technique et logistique mais aussi financier de 36 
000 euros.

Les six classes marseillaises retenues dans divers arrondisse-
ments ont choisi chacune une « pépite » (c’est-à-dire un projet) 
qui devait les inspirer pour écrire leur récit, comme par exemple 
l’école de la Rouvière (9e arrondissement) qui a choisi Bionic Bird, 
drone biomimétique en forme d’oiseau.

La présentation de ces deux livres numériques le 18 juin est at-
tendue comme la première étape d’une collaboration innovante 
avec thecamp. »

CLAIRE PEZET
Directrice de l’Education, DGA Enfance Sport Culture,  
ville de Vitrolles

«Il y a plusieurs dimensions intéressantes dans le projet re-
Creation Lab. D’abord l’éducation numérique qui recoupe l’enga-
gement de la ville de Vitrolles dans un Plan Numérique destiné à 
équiper l’ensemble des écoles élémentaires de Tableaux Blancs In-
teractifs (TBI), et à câbler toutes les écoles en Internet haut débit 
en attendant la dotation prochaine des écoles maternelles. Avec 
deux classes concernées cette année et deux autres en prévision 
l’an prochain, le projet reCreation Lab vient s’intégrer de ma-
nière ponctuelle à cet engagement fort pour la ville de Vitrolles, 

puisqu’il se traduit par un investissement de 2,4 millions d’euros 
dans le cadre d’un plan pluri-annuel sur trois ans. Ensuite, il y a la 
dimension innovante : nous portons à Vitrolles de nombreux pro-
jets dans les écoles mais la valeur ajoutée de reCreation Lab ré-
side aussi dans la dimension « partenariat » avec des entreprises 
ouvertes sur le futur, des technologies qui présagent du monde de 
demain. Enfin nous sommes fiers de soutenir et de porter cette 
initiative inédite émanant de thecamp, dont c’est la première an-
née d’existence, permettant de valoriser les initiatives vitrollaises, 
notre territoires et les écoliers vitrollais. »

STÉPHANIE AMPART
Directrice de Youth Camp Experiences, thecamp

« reCreation Lab est un projet complet qui vise à sensibiliser aux 
nouvelles pratiques et cultures numériques. Il permet de consti-
tuer un écosystème favorisant le maillage entre les acteurs de 
l’éducation, de l’innovation et de la création numérique. Une acti-
vité innovante phare sur le territoire. La collaboration est au cœur 
du projet reCreation Lab : elle est favorisée dans la classe, entre 
les classes, entre les enseignants, entre les parties-prenantes du 
projet au travers d’outils numériques et de divers ateliers. Les té-
moignages de nos partenaires sont la preuve que cette collabo-
ration s´est installée et nous encouragent à continuer ce projet, 
à essaimer auprès d´autres publics et d´aller encore plus loin. »

thecamp reCreation Lab
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Son binaural 
CM1-CM2 Parc Kalliste 2, Marseille avec Phonomatik Lab 
Création en immersion sonore et visuelle. Fresque 3D avec projet 
application Tale (#Hive).

Permaculture 
CM2 Fontvenelle Lucie Aubrac, Gardanne avec La Marcotte 
Ferme urbaine, ecodesign, aquaponie, compostage, économie 
circulaire et plantations. 

Drone biomimétique 
CM2 La Rouvière, Marseille avec Bionic Bird 
Micro-technologie, biomimétisme, aérodynamique, paper 
planes, objet connecté.

Smart Grid
CM2 Les Vignettes, Vitrolles avec Aixploration
Réseau électrique intelligent, gare de demain, énergies 
renouvelables, voitures solaires.

Chimères et imaginaires
CM2 Edouard Vaillant, Marseille avec La Fabulerie
Médiation numérique, créations avec outils ludiques électriques, 
ateliers d’écriture chimérique.

Makers
CM2 Roucas Blanc, Marseille avec ICI Marseille
Mouvement makers. Découverte de fablab et makerspace. 
Outils, concepts, design, open source. 

Cinéma 
CM1-CM2 Plan de la Cour, Vitrolles avec Vatos Locos Vidéo
Éducation à l’image et au langage cinématographique, prise de 
vue par drone et réalisation audiovisuelle.

Robots 
CM1 Pierre Gilles de Gennes, Aix-en-Provence avec Aixploration
Intelligence artificielle, expérimentations au service des 
passagers, codage avec ozobots.

Ruches connectées 
CM2 Saint-Just Corot, Marseille avec A lab in the air
Qualité de l’air et et bio-indicateurs. Capteurs pour ruches et sur 
drone, projet Beeyond (#Hive).

Smart city
CM1 Le Rouet, Marseille avec Smartseille 
Ecoquartier, boucle à eau de mer, développement durable, 
e-conciergerie, robot Pepper.

thecamp

LES 10 DUOS

ILS RACONTENT LEURS RENCONTRES,  
LEURS DÉCOUVERTES, LEUR ENGAGEMENT,  
LEUR VOYAGE EN RECREATION LAB…

Regards croisés, 
enseignants et pépites
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PAUL THOMAS DE PHONOMATIK LAB, PRODUCTION ET INGÉNIERIE, 
EXPÉRIENCE SONORE IMMERSIVE
Pépite de la classe de CM1-CM2 de l’école Parc Kalliste 2, 
Marseille, 15e

Pouvez-vous définir votre projet ?
Nous sommes spécialisés dans l’enregistrement et la resti-

tution des sons en binaural, en 3D, avec une prise de son et une 
façon de les restituer à l’auditeur. Nous mettons l’auditeur à 
la place du musicien pour remettre la musique dans son milieu 
d’origine, désaseptiser les enregistrements actuels. Nous pro-
posons nos services à des sociétés de production, de publicité. 
Parallèlement nous avons développé le micro-label Music Inside 
Records, où l’on propose des enregistrements uniquement faits 
à partir de technologie binaurale. C’est une technologie qui né-
cessite un casque, et qui s’est donc développée auprès du grand 
public quand chacun a eu son smartphone.

Quelles sont les incidences possibles de votre projet  
sur notre vie future ?

Il y a plusieurs étapes. Nous sommes spécialisés dans le bi-
naural « passif », c’est-à-dire que l’auditeur n’a pas la sensation 
de bouger. Avec l’explosion de la technologie à 360°, on travaillera 
en binaural actif ou ambisonic. Outre le divertissement, ça aura 
des applications dans la formation, l’éducation, l’apprentissage.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans reCreation Lab et convaincu 
d’y participer ?

Par notre activité, nous sommes confrontés à la vie profes-
sionnelle avec des musiciens qui ont déjà des idées sur ce qu’ils 
veulent entendre. Je voulais amener ce concept de spacialisation 
à un jeune public, sans a priori ou impératif commercial… Les en-
fants ont joué le jeu et on a pu assister à une vraie découverte, 
au sens premier du mot, en mettant l’accent sur la dimension 
pédagogique de notre projet.

SON BINAURAL 

 « Avec reCreation Lab, la première approche a été très enrichissante 
car tout le monde était très engagé… D’une première approche 
assez floue, en une journée, le projet s’est révélé très précis. Mes 
élèves n’étaient pas habitués à travailler par le biais de ce genre 
de projets et ça les a changés – positivement – de leurs habitudes, 
avec un autre contexte, de nouvelles personnes et de nouvelles 
méthodes. Ils étaient aux anges dès les premières séances, 
impliqués, avec beaucoup d’idées. Ça a libéré leur imagination  ! 
Alors que d’habitude en production d’écrits, il faut toujours 
ramer, toujours tirer… Le fait que le récit à construire soit lié à 
leur école, qu’ils connaissent le sujet et qu’il faille le transformer 
en même temps, ça leur a beaucoup plu… Je ne pensais pas qu’ils 
auraient autant d’idées, des idées parfois farfelues mais avec une 
certaine cohérence, réalisables. Ces enfants, de manière générale, 
n’ont pas toujours de perspectives, leur univers est assez fermé 
et reCreation Lab leur a ouvert un horizon qu’ils ne connaissaient 
pas. De manière générale, ce projet les a épanouis. »

MARIE-CÉCILE MARCHAL, ENSEIGNANTE CM1-CM2 ÉCOLE PARC KALLISTE 2 
À MARSEILLE, 15E

thecamp reCreation Lab
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JEROEN BOGERS POUR LA MARCOTTE, FERME URBAINE  
ET CITOYENNE
Pépite de la classe CM2 école Fontvenelle Lucie Aubrac 
à Gardanne

Pouvez-vous définir votre projet ?
Il a pour vocation de recréer du lien entre le monde urbain et 

la nature en s’appuyant sur le besoin de chacun de se confronter 
à la terre, aux végétaux, aux animaux et aux autres humains. 
La Marcotte est à la fois un lieu de rencontres, une plate-forme 
d’économie circulaire, un site de production maraîchère et une 
oasis pour la biodiversité.

Quelles sont les incidences possibles de votre projet  
sur notre vie future ?

Avec de plus en plus de personnes vivant dans les villes et en 
même temps des villes qui s’affranchissent de leur dépendance 
envers les écosystèmes naturels, notamment au niveau de l’ap-
provisionnement alimentaire, ce projet veut sensibiliser chacun 
sur ces questions et agir pour relever les défis que nous ne pou-
vons plus repousser à demain. 

Qu’est-ce qui vous a séduit dans reCreation Lab et convaincu 
d’y participer ?

Les défis à relever concernent selon nous toutes les généra-

tions – des personnes les plus âgées qui doivent, pour beaucoup, 
se remettre en question, aux personnes en activité qui doivent 
changer très rapidement la société, mais aussi le monde de l’en-
treprise et la politique, puis enfin les enfants à qui on se doit 
d’expliquer les enjeux pour qu’ils puissent changer le monde ac-
tuel pour espérer vivre dans un monde meilleur. Toutes les ac-
tions destinées aux enfants pour les éduquer et leurs donner les 
outils adéquats sont indispensables et malheureusement pas 
assez nombreuses aujourd’hui. L’existence de reCreation Lab est 
donc précieuse !

PERMACULTURE

« Les enfants sont des éponges. Quoi qu’on leur apporte, la façon 
de leur apporter est aussi très importante. Si l’enseignant arrive 
triste le matin, les élèves sont tristes ; s’ il est enthousiaste, ils sont 
enthousiastes. Les personnes de l’équipe de reCreation Lab sont 
enthousiastes et lorsqu’elles arrivent avec les yeux brillants, les 
enfants ont aussi les yeux brillants. Un jour, Amandine et Delphine 
sont venues avec l’ immense écharpe du sharing circle qu’elles 
installent comme un nid, assises par terre avec les élèves. Dans ce 
dispositif, la communication passe – ça se voit dans les yeux, les 
remarques des enfants, la facilité qu’ils ont à sortir des choses, à 
se livrer. Réciproquement, on a aussi l’ impression que les adultes 
se laissent emporter très vite, il y a une espèce d’aller-retour : 
les élèves sont pris par les adultes de la même manière que les 
adultes sont pris par les enfants. On peut parler de communion. 
Cette façon de travailler se rencontre dans l’éducation nationale, 
car c’est un lieu de liberté pédagogique et la façon de travailler 
dépend du professeur, de son histoire, de ses choix. Amandine et 
Delphine arrivent avec une attitude détendue, non stressante, qui 
facilite au maximum la communication. Je suis à l’aise avec ces 
postures car je crois qu’elles me ressemblent. »

JEAN GIOVANAZZI, ENSEIGNANT CLASSE DE CM2 ÉCOLE FONTVENELLE LUCIE 
AUBRAC À GARDANNE

thecamp reCreation Lab
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EDWIN VAN RUYMBECK DE BIONIC BIRD, OISEAU RADIOCOMMANDÉ
Pépite de la classe de CM2 de l’école La Rouvière, Marseille, 9e

Pouvez-vous définir votre projet ?
Ça a commencé par un oiseau mécanique inspiré par les cro-

quis de Léonard de Vinci, qui se remontait avec un élastique et 
qui volait en battant des ailes – un jouet qui existe toujours au-
jourd’hui. Je rêvais depuis longtemps de le transposer aux tech-
nologies actuelles. En 2010, j’ai sorti le premier « avitron » qui pe-
sait 8,5 g, sur un registre « modélisme », puis j’ai décidé en 2014 
de m’orienter vers l’univers du smartphone en créant un modèle 
bluetooth contrôlé par une application, qui a pu naître grâce au 
financement participatif et connaître un succès chez les geeks 
au niveau international.

Quelles sont les incidences possibles de votre projet  
sur notre vie future ?

Notre projet est une alternative au phénomène des drones. 
Le bio-mimétisme est à la base de notre création. Je suis per-
suadé que l’avenir de nombreuses machines va passer par la res-
semblance avec la nature. Aujourd’hui, notre solution est un gad-
get mais évoluera probablement vers une utilisation plus large, 
à cause des problèmes de laideur, de lourdeur et de dangerosité 
des drones à hélices. Le principe d’un oiseau bionique peut être 
la solution.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans reCreation Lab et convaincu 
d’y participer ?

J’étais curieux de thecamp, puisque c’est connexe avec ce 
que je fais. Il y a une dimension « passionné » : au départ, je suis 
inventeur et c’est essentiel de pouvoir communiquer sa passion 
à des enfants. C’était intéressant de voir si je pouvais intéresser 
les élèves au Bionic Bird : avec les films surproduits de Marvel, on 
peut s’interroger ! Mais au final j’ai ressenti un fort intérêt de la 
part des enfants.

DRONE BIOMIMÉTIQUE

« Travailler en collaboration avec des enfants qui ne se connaissent 
pas, écrire un livre, utiliser une tablette : les premiers éléments du 
projet reCreation Lab ont d’emblée séduit les élèves. Et quand on 
a commencé les ateliers en classe, le phénomène s’est amplifié. 
Ça nous a permis de travailler la production d’écrits de manière 
différente : on s’est immergés tout au long de l’année dans un 
contexte futuriste – à imaginer comment leur quartier allait 
devenir, comment ils le voyaient d’ici une trentaine d’années… Ils 
ont inventé des objets du futur ! Ça leur a permis de s’exprimer sur 
les représentations qu’ils avaient de leur environnement. Ce qui 
est positif pour nous dans ce quartier de La Rouvière, c’est que 
les enfants s’y plaisent. Nous avons cette chance car ce n’est pas 
forcément le cas de toutes les classes. S’ils n’étaient pas toujours 
de bons élèves en production d’écrits ou en maîtrise de la langue, 
là, chacun a fait des efforts pour mener ce projet à terme. Nous 
avons observé de grosses progressions de la part des élèves dans 
l’écriture, dans le respect des contraintes du récit, du temps, 
l’utilisation d’un vocabulaire adapté, en évitant les répétitions, 
en soignant l’écriture des dialogues… La visite de thecamp et la 
rencontre avec leur “pépite” les ont touchés et leur ont permis 
l’exploration d’univers qu’ils ne connaissaient pas forcément : les 
startups, les fablabs... Ça les a ouverts sur des possibilités d’avenir 
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et les a projetés dans un questionnement intéressant pour leur 
développement personnel : si on a un projet, une envie, si on s’en 
donne les moyens, si on est persistant, ça peut se réaliser. »

MAGALI GOURY, ENSEIGNANTE CLASSE DE CM2 ÉCOLE LA ROUVIÈRE 
À MARSEILLE, 9E
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JEAN-CHRISTOPHE VIEU DE SNCF GARES & CONNEXIONS PROJET 
AIXPLORATION, SMART GRIDS / RÉSEAU D’ÉNERGIE INTELLIGENT 
DE LA GARE AIX-TGV
Pépite de la classe de CM2 de l’école Les Vignettes, Vitrolles

Pouvez-vous définir votre projet ?
Dans le cadre de notre partenariat avec thecamp, nous nous 

engageons à faire de la gare d’Aix-en-Provence TGV notre gare 
laboratoire, notre « gare vitrine » en termes d’innovation. Le site 
a été choisi pour le développement durable en réduisant ses 
consommations d’énergies et en utilisant les énergies renouve-
lables. Cette démarche bénéficie d’un intérêt toujours croissant 
de la part des médias et des voyageurs.

Quelles sont les incidences possibles de votre projet  
sur notre vie future ?

Notre ambition vise à rendre la gare totalement autonome 
en énergie, c’est-à-dire qu’elle produise en énergie renouvelable 
ce dont elle a besoin pour s’éclairer, se chauffer / se refroidir, 
faire fonctionner ses équipements (ascenseurs, escalier méca-
nique…). Ce projet énergie comporte une part très importante 
dédiée à l’énergie solaire et à l’autoconsommation, mais com-
prend aussi des parties sur l’éolien, l’hydrogène, différentes 
formes de stockage… 

Qu’est-ce qui vous a séduit dans reCreation Lab et convaincu 
d’y participer ?

Les défis à relever concernent selon nous toutes les généra-
tion. Le projet nous a rapidement convaincus car les enfants re-
présentent par définition l’avenir. Il est donc indispensable de les 
y associer !

SMART GRID

« Au cours de l’année scolaire – surtout à cet âge-là (10-11 ans), 
il y a une transformation importante chez nos élèves. Ce que 
je trouve impressionnant, c’est leur progression dans l’écrit et 
le langage. Par exemple, chez les élèves en difficulté, voire en 
grande difficulté, qui ont beaucoup de mal à entrer dans l’écrit, 
avec des stéréotypes sur les “bons” et les “mauvais” élèves, c’est 
le genre de projet qui permet de faire tomber des barrières et de 
remettre tout le monde sur le même plan. J’ai vu des enfants 
qui ne pouvaient écrire qu’une seule ligne en début d’année qui 
maintenant sont capables d’écrire plusieurs lignes de tweets de 
manière autonome, voire une page complète de rédaction avec un 
début, un milieu et une fin : ça paraît peu mais je vous assure que 
c’est une sacrée évolution ! Et les mêmes qui ensuite, en équipe, ne 
vont plus avoir peur des mots, sont capables d’utiliser le langage. 
Cette progression est réelle, et même stupéfiante par moment. 
Je suis impressionnée et touchée par ces progrès. En termes de 
rendus, de productions, c’est exceptionnel de voir la masse de 
textes qui ont été produits, sur lesquels on travaille, on retravaille. 
Ça a eu un effet très vertueux car ça se reporte sur tous les travaux 
de la classe (en français mais aussi en sciences, en histoire, en 
géographie, en enseignement moral et civique…). 
Quant aux élèves plus à l’aise en lecture-écriture, leur créativité 
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est stimulée par l’objectif d’ inventer un récit de A à Z, qui plus 
est en utilisant les outils numériques mis à notre disposition et les 
ateliers d’écriture de grande qualité proposés par l’équipe projet 
de reCreation Lab. En effet, cette année par rapport aux autres 
années, les progrès sont très importants. Mon enthousiasme les 
aide peut-être aussi, car je les encourage mais je suis impressionnée 
par l’effet bénéfique de ce projet sur les compétences d’écriture 
et langagières, sur les enfants en général et les élèves plus en 
difficulté en particulier. »

SYLVIE CARLE, ENSEIGNANTE CM2 ÉCOLE LES VIGNETTES À VITROLLES
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AXELLE BENAICH, LA FABULERIE, LIEU DE MÉTAMORPHOSES  
NUMÉRIQUES ET CULTURELLES  
Pépite de la classe de CM2 de l’école Édouard Vaillant, 
Marseille 3e

Pouvez-vous définir votre projet ?
Depuis sept ans, La Fabulerie accompagne la transformation 

de la vie culturelle des territoires, des réseaux professionnels et 
des professionnels, avec leurs publics. Nous avons plusieurs ac-
tivités : la production de formats de démonstrations – notam-
ment lors de temps forts numériques, la formation profession-
nelle et les résidences dans les musées, les bibliothèques, les 
écoles et les services publics, pour accompagner l’émergence 
d’idées par les usagers eux-mêmes.

Quelles sont les incidences possibles de votre projet  
sur notre vie future ?

Un tel lieu veut donner aux jeunes générations la possibilité 
de développer leurs capacités à imaginer, à comprendre leurs 
besoins pour trouver des solutions, en termes de mobilité, d’ap-
prentissage et d’éducation, d’accès à la culture. Nous voulons 
leur donner accès à la culture de l’innovation, pour que même 
avec peu de moyens, ils puissent expérimenter, tester des choses, 
développer des capacités d’adaptation, d’empathie, voire inven-
ter leur métier.

Qu’est-ce qui vous a séduite dans reCreation Lab et convaincue 
d’y participer ?

La dimension « en réseau », pour relier les bonnes pratiques sur 
le territoire, la volonté d’un acteur comme thecamp de prendre 
le temps de s’adresser aux enfants et de détecter les ressources 
autour de lui. Nous étions aussi très intéressés d’avoir le regard 
des enfants sur notre métier, notre activité et, en retour, de pou-
voir les éclairer sur ce qu’ils feront plus tard. À leur âge, je voulais 
être archéologue et fouiller dans le passé et aujourd’hui je fouille 
dans le futur : il faut laisser aux enfants la chance de s’engager 
dans leur propre voie.

CHIMÈRES ET IMAGINAIRES

« L’imaginaire de notre récit écrit pour reCreation Lab est nourri 
par l’ensemble des découvertes faites lors des séances en classe 
et hors de la classe, notamment à thecamp et avec notre “pépite” 
La Fabulerie. Des découvertes qui sollicitent un imaginaire “pur” 
et un imaginaire plus pratique avec l’ injonction qui nous a été 
faite d’“imaginer notre quartier en 2048”. Un futur proche donc, 
qui nous a permis de “tirer” un peu la réalité. À la Fabulerie, on 
s’est retrouvés confrontés à des dispositifs de réalité virtuelle, des 
cartes mentales, des tables interactives. À thecamp, les élèves 
ont découvert un lieu innovant, avec son fablab, son arbre virtuel, 
ses fleurs solaires… Tout cela a enrichi les productions puisque 
dans l’histoire qu’ils sont en train d’écrire, ils évoquent le “piano 
à bananes” vu au fablab. Les élèves avaient imaginé beaucoup de 
choses avant d’aller à la Fabulerie et là-bas, après avoir découvert 
tous ces dispositifs innovants, Axelle Benaich leur a demandé de 
définir son métier : ils ont écrit qu’Axelle était une “fabuleuse”… 
Ce que je retire de cette aventure, c’est qu’il y a beaucoup de 
choses ludiques, très variées mais très sérieuses en même temps. 
Les élèves sont pris dans le projet et sont structurés dans son 
élaboration, ils sont vraiment au travail. Quand on vient de l’école, 
on est parfois loin des réalités du secteur privé et quand on arrive 
à La Fabulerie ou à thecamp, c’est très nourrissant pour les élèves 
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car on leur demande de s’ inscrire dans un parcours de formation, 
de se projeter sur leur métier futur… En poussant les murs de 
l’école, de la classe, on leur donne peut-être des inspirations pour 
s’ inscrire dans le monde dans lequel ils vivront demain. »

NATHALIE MALFAIT ENSEIGNANTE CLASSE DE CM2 ÉCOLE ÉDOUARD VAILLANT À 
MARSEILLE, 3E
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LUDOVIC PIETTE, VATOS LOCOS, ASSOCIATION AUDIOVISUELLE 
ET CINÉMATOGRAPHIQUE
Pépite de la classe de CM1-CM2 de l’école Plan de La Cour, 
Vitrolles

Pouvez-vous définir votre projet ?
Nous développons à Vitrolles des actions éducatives et so-

ciales en nous appuyant sur notre passion pour l’image, avec 
des outils d’aujourd’hui, très démocratiques, comme les pocket 
cameras issues des smartphones, les drones et les nouveaux ou-
tils de prise de vue en général. Nous partageons avec thecamp 
les valeurs d’une éducation démocratisée à partir des nouveaux 
outils numériques.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans reCreation Lab et convaincu 
d’y participer ?

Nous développons au quotidien des projets éducatifs et de 
transmission de savoir-faire, partageons notre passion pour 
l’audiovisuel et le cinéma, faisons découvrir la réalisation aux 
plus jeunes. Ce qui est important pour nous, c’est l’envergure 
métropolitaine du projet, le fait de travailler avec des parte-
naires qu’on ne connaissait pas encore. C’était par ailleurs une 
opportunité de développer d’autres activités à la fois ludiques et 
originales. Créateur de l’association, j’étais moi-même en décro-
chage scolaire, mais ma passion pour le cinéma m’a permis de 

me relancer dans les études et un parcours professionnel. Avec 
nos ateliers, nous voulions motiver des enfants qui ont parfois du 
mal avec la scolarité classique, les amener à de la création d’ex-
pression, nous avons essayé de faire passer le message qu’il faut 
croire en soi et se donner les moyens quand on a une passion, un 
rêve ou un objectif.

CINÉMA 

« Notre école brasse des élèves de milieux modestes. Elle accueille 
des enfants venus de foyers, des migrants... Certains possèdent 
des profils très attachants mais l’apprentissage de l’écriture 
est parfois difficile. Twitter a eu un effet insoupçonnable sur 
l’apprentissage de l’écriture pour les élèves ; ça semble les avoir 
décomplexés. On a une image contrastée des réseaux sociaux 
car les jeunes ne s’en servent pas forcément de la meilleure des 
manières. Au départ, j’étais réticente à son utilisation, puis j’en 
ai compris l’ intérêt. Nous avons commencé à communiquer avec 
les autres classes et les élèves ont beaucoup apprécié cet usage 
collectif de Twitter. Les technologies nous aident aussi dans la 
découverte d’autres outils : sur la tablette, sur l’ordinateur, en 
groupe. Celui qui a des difficultés pour écrire peut bénéficier 
de la dynamique d’élèves plus à l’aise… Du coup, ça a boosté la 
coopération entre les élèves. Au-delà de la technologie, le projet 
reCreation Lab nous a permis de mettre en place une véritable 
intelligence collective dans la classe. Cette année, le projet 
thecamp nous a tenu la tête hors de l’eau. Ça a été une ressource 
insoupçonnée. »

ISABELLE COULAUD SAINZ, ENSEIGNANTE CM1-CM2 ÉCOLE PLAN DE LA COUR 
À VITROLLES
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ANNE BERLANCOURT, SMARTHIVES, RUCHES CONNECTÉES
Pépite de la classe de CM2 de l’école Saint Just Corot, 
Marseille, 13e

Pouvez-vous définir votre projet ?
Ce sont des ruches qu’on installe en ville, à la demande d’entre-

prises ou de particuliers, qui sont équipées pour mieux connaître 
les activités des abeilles, afin d’observer si elles reflètent la qua-
lité de l’environnement. On donne aux accueillants les ressources 
et les moyens pour installer ces ruches grâce à notre réseau 
d’apiculteurs. Ça nous permet de faire remonter des données sur 
l’environnement et à en prendre soin. Nous avons une mission 
de service public puisque nous sommes rattachés à Air-Paca, qui 
assure la surveillance de la qualité de l’air.

Quelles sont les incidences possibles de votre projet  
sur notre vie future ?

Dans l’avenir, on va continuer ce programme et ça va être 
intégré dans la politique de la qualité de l’air conduite par la 
Métropole Aix-Marseille. On aimerait continuer ces échanges au 
maximum ! Nous sommes porteurs de visions et nos visions se 
construisent en se nourrissant de la vision des enfants. Je rêve 
d’un monde où tout le monde contribue à gérer la ville. 

Qu’est-ce qui vous a séduite dans reCreation Lab et convaincue 
d’y participer ?

D’abord, thecamp et son équipe du Youth Camp Experiences, 
parce que nous possédons des valeurs communes fortes, no-
tamment d’instruction et de valorisation des potentiels, de so-
lidarité. Quand on travaille avec des enfants, on s’aperçoit qu’ils 
nous apportent autant qu’on leur apporte. C’est un échange en-
richissant, un dialogue, une chance.

RUCHES CONNECTÉES 

 « Ce qui m’intéressait dans reCreation Lab, c’était la possibilité 
pour les élèves de travailler sur un livre numérique. L’écriture est 
une dimension qui n’est pas facile à travailler en classe et là, le 
fait de le travailler en écriture collaborative, puis avec d’autres 
classes, c’était séduisant dès le début. Nous avons travaillé cela 
en réalisant des ateliers d’écriture en classe, avec des élèves réunis 
en binômes ou trinômes. Il y a eu plusieurs jets, certains élèves 
ont écrit une partie d’une scène et d’autres ont continué, apporté 
des idées nouvelles… L’écriture s’est enrichie petit à petit. Nous 
avons été très bien guidées, avec un déroulé très précis, avec des 
comptes-rendus, ce qui est très rassurant car on sait exactement 
où on en est en permanence.
Les élèves ont été enthousiastes dès le départ, et le fait de 
partager un projet comme celui-ci permet de fédérer une classe 
dans un but commun. Ils se sont rendus compte que le projet était 
ambitieux, étaient très motivés de travailler avec d’autres classes 
d’autres quartiers de l’agglomération. Grâce à la bienveillance 
de l’équipe, le fait qu’on leur ait confié une tablette, ils se sont 
sentis mis en valeur. Ce projet va marquer leur année de CM2, faire 
date dans leur scolarité. Pour ma part, j’essaie de mettre plus 
souvent en pratique ces méthodes pédagogiques innovantes dans 
ma classe. Les cartes mentales, filmer les élèves pour effectuer 
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un compte-rendu, utiliser des applications sur la tablette… c’est 
une bonne façon de travailler. Ce n’est pas toujours facile de tout 
adapter quand on est seule face à ses élèves, mais reprendre 
certaines idées, c’est déjà inspirant. »

STÉPHANIE BEAUDIN, ENSEIGNANTE CLASSE DE CM2 ÉCOLE SAINT-JUST COROT À 
MARSEILLE, 13E
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JEAN-CHRISTOPHE VIEU DE SNCF GARES & CONNEXIONS, PROJET 
AIXPLORATION, ROBOTS DE LA GARE AIX-TGV
Pépite de la classe de CM1 de l’école Pierre-Gilles de Gennes,  
Aix-en-Provence

Pouvez-vous définir votre projet ?
Dans le cadre de notre partenariat avec thecamp, nous nous 

engageons à faire de la gare d’Aix-en-Provence TGV notre gare 
laboratoire, notre « gare vitrine » en termes d’innovations no-
tamment à travers le développement de services aux voyageurs 
avec des applications servicielles mais aussi des robots. Cette 
politique d’innovation trouve sa logique dans un écosystème très 
riche et très diversifié, à seulement six kilomètres de thecamp.

Quelles sont les incidences possibles de votre projet  
sur notre vie future ?

Nous développons actuellement plusieurs robots : le dernier 
s’appelle Diya One. Il vient de la startup lyonnaise Partnering 
Robotics, et indique comment trouver son chemin. Il peut aussi 
vous accompagner et appeler l’ascenseur (via le wifi car il n’a pas 
de bras). Nous avons aussi un robot nettoyeur, un robot-poubelle 
qui répond à l’appel des usagers et un robot qui analyse la qua-
lité de l’air. Nous sommes évidemment au début de cette ère et 
les robots sont encore en phase d’adaptation ! 

Qu’est-ce qui vous a séduit dans reCreation Lab et convaincu 
d’y participer ?

Nous ne souhaitons qu’une chose : qu’ils nous disent ce qu’ils 
aimeraient trouver comme robots dans la gare de demain. Nous 
essaierons de le faire, c’est promis !

ROBOTS

« J’ai présenté le projet aux élèves comme un projet original, 
riche en contenus numériques et complet. Les élèves semblaient 
assez curieux et étaient  pressés de commencer !  Par contre, lors 
de la présentation, je n’ai pas anticipé suffisamment le travail 
personnel que cela supposerait. C’est un projet conséquent qui 
devrait commencer peut-être plus tôt durant l’année scolaire. 
(avant janvier). 
Les ateliers se sont bien déroulés, ils étaient rythmés, clairs, 
intéressants et ont plu aux élèves. Les activités d’écriture 
proposées étaient parfois trop difficiles pour certains élèves.  
Il aurait fallu 2-3 séances d’écriture supplémentaires pour enrichir 
et améliorer les textes. 
Notre déplacement à la Gare Aix TGV a permis aux élèves de 
rencontrer différents robots. Ils ont pu, à partir de là, imaginer 
des robots pour faire leurs activités du quotidien et avec qui ils 
pourraient vivre. Cependant, je regrette que la pépite n’ait pas eu 
une place plus importante dans leur récit. À aucun moment, on n’a 
reparlé d’une gare par exemple... »

MYLÈNE RÉTI, ENSEIGNANTE CM1 ÉCOLE PIERRE-GILLES DE GENNES  
À AIX-EN-PROVENCE
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HERVÉ GATINEAU, SMART CITY, DIRECTEUR DES GRANDS PROJETS 
CHEZ EIFFAGE IMMOBILIER MÉDITERRANÉE
Pépite de la classe de CM1 de l’école du Rouet, Marseille

Pouvez-vous définir votre projet ?
Smartseille est un écoquartier situé dans le nouveau secteur 

d’Euromed à Marseille qui regroupe des logements, des bureaux 
et des commerces. Il accueillera prochainement une résidence 
intergénérationnelle avec une crèche et une école. Tout en of-
frant des services innovants à ses habitants, Smartseille se dis-
tingue aussi par l’utilisation d’énergies renouvelables comme 
une boucle à eau de mer.

Quelles sont les incidences possibles de votre projet  
sur notre vie future ?

Elles seront importantes, Smartseille est le démonstrateur 
de l’EcoCité Euroméditerranée, qui vise l’exemplarité en termes 
de développement durable. Nous voulons montrer qu ún déve-
loppement urbain durable est possible. Aménager et construire 
tout en valorisant la qualité de vie de chacun est notre objectif. 
En France nous avons des personnes de talents exceptionnels et 
des savoir-faire techniques de grande qualité qu’il faut activer, 
encourager. Des projets comme le nôtre permettent à ses ta-
lents actuels et futurs de s’exprimer 

Qu’est-ce qui vous a séduit dans reCreation Lab et convaincu 
d’y participer ?

Regarder les projets et l ávenir avec des yeux d énfants est 
un enrichissement et nous étions heureux de leur faire découvrir 
le projet et de suivre leurs réactions ! Ensemble, nous sommes 
allés visiter les coulisses du site et les enfants ont découvert des 
technologies nouvelles telles que les échanges thermiques, la 
boucle à eau de mer et le contrôle des consommations d’énergie 
par les habitants. L’Éco-cité les fait rêver mais elle est déjà là, à 
portée de main. 

Dans le cadre du projet reCreation Lab, nous avons aussi mis 
à disposition à thecamp notre robot Pepper. Il a eu un tel succès 
qu’il est devenu le «petit frère» de tous les enfants de reCreation 
Lab et a même été le sujet d’un petit jeu d’écriture en classe !

SMART CITY 

« C’était un projet pionnier… On partait un peu dans l’ inconnu. 
C’était un peu stressant car je suis stressé par nature ! Mais après 
la première réunion avec les organisateurs du projet, tout est 
apparu plus clair. J’ai alors expliqué à mes élèves ce que signifiait 
“écriture collaborative”, et que ça allait être un peu compliqué 
parce qu’il allait falloir se mettre d’accord avec les autres classes 
avant de commencer à écrire. On se demandait si ce que les autres 
allaient écrire allait avoir une incidence sur notre propre écriture. 
Mes CM1 étaient les “petits” dans le projet, car la plupart des 
classes sont des CM2. Après la première approche de l’équipe 
avec les élèves, ça a été beaucoup plus rassurant. Les enfants 
ont adhéré immédiatement car les premières séances de travail 
étaient très ludiques : activités de création et d’invention de ville 
futuriste en utilisant toutes sortes de jouets. Ils ont commencé à 
concrètement imaginer les éléments de l’histoire (villes du futur, 
environnement, inventions diverses…) mais on était encore loin de 
l’écriture. 
Ensuite, on a vu comment on pouvait écrire une histoire cohérente 
à plusieurs classes (écriture collaborative), en partant d’une idée 
de base. Chaque classe se mettant à la place d’un personnage 
pour exprimer son point de vue, jusqu’à arriver à un texte commun 
final avec cinq points de vue différents de la même situation. 
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C’était un bon entraînement pour l’écriture du chapitre qui nous 
attendait. 
Puis on a inventé et dessiné les personnages de notre chapitre, 
défini ce qu’était un héros. On s’est rendus compte que tous les 
ateliers nous permettaient de construire peu à peu le récit final. 
Comme on apportait aux élèves les éléments au fur et à mesure, 
tout ça s’est fait sur la longueur très naturellement, “comme un 
jeu”. À chaque fois, on avait de nouveaux éléments, de nouvelles 
idées ; on les mutualisait, et à chaque fois il en sortait quelque 
chose d’intéressant. Lorsqu’on reliait tous les éléments, on 
aboutissait à un récit cohérent. Aujourd’hui en fin de projet, le 
récit prend forme dans la tête des élèves. Les ateliers ont fourni de 
nombreux éléments, du vécu, et les enfants sont prêts à écrire leur 
chapitre qui s’ajoutera aux quatre autres chapitres des quatre 
autres classes. »

ÉRIC PISANO, ENSEIGNANT CLASSE DE CM1 ÉCOLE DU ROUET À MARSEILLE, 8E
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OLIVIER MEYNARD D’ICI MARSEILLE, MAKER SPACE
Pépite de la classe de CM2 de l’école du Roucas Blanc, 
Marseille, 7e

Pouvez-vous définir votre projet ?
ICI Marseille est un maker space professionnel permettant 

aux jeunes artisans ou en reconversion de monter leur activité 
sans investissement de départ. Avec 3 500 m2, nous sommes le 
plus grand maker space d’Europe. Il s’agit pour nous de réimplan-
ter les manufactures au cœur des villes, et donc de recréer des 
ateliers partagés en s’inscrivant dans la réhabilitation du quar-
tier Euroméditerranée à Marseille.

Quelles sont les incidences possibles de votre projet  
sur notre vie future ?

ICI aura été un modèle. Aujourd’hui nous sommes un peu 
«  ceux qui marchent à côté du chemin », mais c’est presque deve-
nu la norme aujourd’hui de se reconvertir, car nous ne ferons plus 
toute notre vie le même métier. Au même titre qu’aujourd’hui, 
on intègre une école spécialisée à 18 ans, l’intégration à un  
fablab ou à un maker space à 40 ans fera partie du cursus  
en 2048.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans reCreation Lab et convaincu 
d’y participer ?

C’est top de pouvoir accompagner des enfants, de les  
accueillir lors d’ateliers. Nous avons été surpris des connais-
sances qu’ils avaient déjà, notamment pour les imprimantes 3D, 
les découpeuses de verre, et puis par leur créativité : ils n’ont pas 
de limite, de contrainte technique… on pourrait très bien s’inspi-
rer de leurs idées !

MAKERS

« Au début j’étais sceptique. Je ne voyais pas du tout le but ni 
la manière dont cela allait pouvoir fonctionner. C’est grâce aux 
intervenants que la rencontre a pu avoir lieu entre thecamp 
et les enseignants. Nous sommes arrivés, désireux qu’on nous 
prouve la validité du projet, mais dans un premier temps cela a 
semblé surréaliste. Rien n’était habituel : la conception, le lieu, 
le message. Dans notre travail, on est plus souvent face à des 
projets raisonnables. 
Petit à petit, on nous a expliqué – même si le « comment faire » 
était encore un peu vague. 
Je dis bravo ! Tous les intervenants sont porteurs d’un projet 
fabuleux et le mènent d’une manière magnifique, en vivant et 
pensant à thecamp. reCreation Lab est un projet qui va marquer 
les élèves, pour longtemps. »

DOMINIQUE WISSALZER, ENSEIGNANTE CM2 ÉCOLE ROUCAS BLANC 
À MARSEILLE, 8E

thecamp reCreation Lab
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NOUS REMERCIONS LES PÉPITES QUI SE SONT ENGAGÉES 
BÉNÉVOLEMENT DANS LE PROJET

www.lafabulerie.com

www.phonomatiklab.com

www.bionicbird.com

www.vatoslocosvideo.fr

www.smartseille.fr

www.makeici.org/icimarseille

www.poleecodesign.com

www.gares-sncf.com

www.airpaca.org

CONTACT 
Directrice Youth Camp Experiences, STÉPHANIE AMPART  
Référente reCreation Lab, AMANDINE JOUIN 

contact@youthcampexperiences.fr
www.recreationlab.fr 
Twitter : @recreationlab

ReCreation 
Lab 


