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La Casemate Nomade est un dispositif qui vise à faire naître 
la curiosité et les initiatives vers les domaines scientifiques et 
techniques chez tous les publics. Son offre d’ateliers et d’évé-
nements permet aux participants de découvrir leur potentiel 
créatif et de s’initier à la fabrication par soi-même en utilisant 
des techniques numériques ou plus traditionnelles. La Case-
mate Nomade inclut des matériels et machines permettant 
de réaliser des prototypes, de créer, améliorer, ou réparer des 
objets. C’est aussi faire découvrir la culture makers à tous, en 
offrant un accompagnement aux éducateurs et une sélection 
d’ateliers pouvant être animés ou reproduits avec du matériel 
accessible et sans la présence d’un médiateur spécialisé.

Qu’est-ce que c’est ?
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Le catalogue de La Casemate Nomade regroupe une sélection 
d’ateliers qui peuvent être programmés dans le cadre de l’accueil 
du dispositif ( camion et matériels ). Certains ateliers nécessitent la 
présence d’un médiateur de La Casemate, de la mobilisation de 
matériel, ou d’une formation spécifique aux machines numériques 
au Fab Lab.

À propos de ce catalogue

Pour accueillir La Casemate Nomade, il faut répondre à l’appel à 
participation dédié. Si vous avez raté l’appel à participation, n’hé-
sitez pas à contacter La Casemate pour connaître les lieux d’ac-
cueils du dispositif et les possibilités de réservation d’ateliers.  

Accueillir La Casemate Nomade

L’évaluation est une dimension essentielle de La Casemate No-
made. Les efforts d’évaluation permettent d’assurer que les acti-
vités sont adaptées aux publics cibles, qu’elles sont pertinentes 
et remplissent leurs objectifs. Tout retour constructif permettra 
d’améliorer le dispositif.

Évaluer les activités

Si vous organisez un atelier La Casemate Nomade, n’hésitez pas 
à inscrire l’événement sur le dossier dédié d’Echosciences Gre-
noble et partager votre expérience avec la communauté. Photos, 
réactions des participants, illustration des productions, questions 
diverses feront vivre et rendront visible votre projet au-delà de 
son animation. 

Valoriser ses ateliers
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Makey Makey propose un détournement de la manette de jeu et 
du clavier. Il permet de transformer les objets de tous les jours en 
détecteur sensitif : remplacer une manette de jeu vidéo par des 
bananes ou de la pâte à modeler, faire le la musique avec des 
fleurs, des bassines d’eau etc….

Objectifs

Découvrir les bases du circuit 
électrique
Développer sa créativité
Maîtriser les notions de base 
des installations digitales
Connaître les fondamentaux 
des interfaces informatiques
S’amuser!  

Objectifs d’apprentissage

Les participants sont capables 
de
Expliquer comment réaliser un 
circuit électrique simple
Réaliser qu’ils peuvent faire 
preuve de créativité
Réaliser un circuit MakeyMakey

Modalité

À partir de la primaire

Petite salle à l’intérieur

L’animateur doit connaître les 
applications Makey Makey et 
des bases en électricité

Matériel La Casemate Nomade 
non nécessaire

De la musique avec des bananes, impossible ?

6

Makey Makey

6 ans et + 16 participants 
maximum

Électronique et électricité

6
1h à 1/2 journée

Cet atelier propose une découverte ludique des circuits élec-
triques aux enfants.

Objectifs

Cette activité a pour objectif 
de sensibiliser les enfants aux 
notions d’électricité de manière 
ludique.

Objectifs d’apprentissage

Les participants expliquent de 
façon simple ce qu’est un circuit 
électrique
Les participants savent définir 
ce qu’est un matériel conduc-
teur et un matériel isolant

Modalité

Primaire, informel

Lieu sans importance

Animation sans prérequis 
spécifique

Matériel La Casemate Nomade 
non nécessaire

Pâte à modeler 2.0

6
6 - 12 ans 12 participants 

maximum
Électricité

6
2h
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Scratch est un logiciel de programmation qui facilite la création 
d’histoires interactives, de dessins animés, de jeux, de compo-
sitions musicales, de simulations numériques, etc. et leur par-
tage sur le web. L’atelier a pour objectif d’expliquer comment 
fonctionne Scratch à l’aide de fiches d’activités et de permettre 
d’exercer sa créativité. 
3 scénarios à difficulté progressive sont proposés pour introduire 
l’utilisation du logiciel.

Objectifs

Procurer une première ap-
proche de l’algorithmique à des 
jeunes 
Apporter les bases de la pro-
grammation 
Favoriser le développement 
d’une pensée créative
Découvrir l’intérêt de partager 
avec une communauté

Objectifs d’apprentissage

Comprendre la notion d’algo-
rithmes et les notions sous 
jacentes : action, séquence, 
boucle, structure conditionnelle
Comprendre pourquoi l’algo-
rithme marche / ou pas
Construire un algorithme pour 
réaliser un projet 
Développer sa créativité

Modalité

Primaire et collège

Salle intérieur avec prise et 
connection internet / salle infor-
matique

Animation par une personne 
maîtrisant scratch

Matériel La Casemate Nomade 
non nécessaire

Ateliers Scratch

6

Apprendre à coder

8 - 14 ans 12 participants 
maximum

Programmation informatique, 
création

8
2h - 3h

Cet atelier propose une manière artisanale de faire du pain à la 
maison avec peu d’ingrédients pour introduire des notions d’auto-
suffisance alimentaire. 

Objectifs

Parler d’autosuffisance alimen-
taire
Enseigner les bases de la fabri-
cation du pain 
Fabriquer ensemble 
Partager son savoir

Objectifs d’apprentissage

Développer une curiosité à 
propos de l’autosuffisance ali-
mentaire
Connaître les ingrédients et 
étapes pour faire du pain

Modalité

Primaire

Salle à l’intérieur

Animation sans prérequis 
spécifique

Matériel La Casemate Nomade 
non nécessaire

Do it your bread

6

Alimentation

6 - 12 ans 12 participants 
maximum

DIY, tradition, artisanat, au-
tosuffisance, alimentation, 
partage

6
3h
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Cette activité propose une découverte de la photographie la plus 
simple possible et reproductible chez soi.

Objectifs

Faire découvrir la photo argen-
tique 
Partager un savoir et un savoir 
faire : fabriquer un appareil 
photo argentique et dévelop-
per des photos argentiques

Objectifs d’apprentissage

Expliquer les bases de déve-
loppement de photos (réactions 
chimiques, etc.)
Expliquer le rapport entre la 
lumière et une surface pho-
tosensible (principe de la 
chambre noire) et ses principes 
physiques  
Fabriquer un appareil photo 
argentique 
Prendre une photo avec l’appa-
reil fabriqué et la développer

Modalité

Collèges, lycées, informel

Salle intérieure, nécessité 
d’avoir une salle obscure

Animateur connaissant les tech-
niques de photographie

Matériel La Casemate Nomade 
non nécessaire

La photographie argentique

6

DIY

10 ans et + 8 participants 
maximum

Sténopé, DIY, low tech, 
photographie lente

10
3h

Fabriquer un cadran solaire et découvrir comment mesurer le 
temps.

Objectifs

Mettre en évidence le mou-
vement apparent du Soleil et 
l’utiliser pour se repérer dans la 
journée. 
Fabriquer soi-même un cadran 
solaire. 
Expliquer son fonctionnement. 

Objectifs d’apprentissage

Nommer différents instruments 
de mesure du temps ;
Expliquer le fonctionnement 
d’un cadran solaire ;
Donner l’heure avec un cadran 
solaire 
Utiliser des outils pour fabri-
quer un objet 

Modalité

Primaire, collège

Salle à l’intérieur et espace 
extérieur

Animation sans pré-requis 
spécifiques

Matériel La Casemate Nomade 
non nécessaire

Fabriquer un cadran solaire

6

Astronomie

8 - 12 ans 16 participants 
maximum

Cadran solaire, DIY

8
3h
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Cette activité de bricolage permet de fabriquer un support à 
porte bagage de vélo à partir d’une chambre à air de récupéra-
tion.

Cette activité permet une découverte du logiciel Illustrator. Le 
but de l’atelier est de sensibiliser à la “fabrication” numérique en 
réalisant un autocollant ou une illustration à déposer sur un t shirt 
ou un objet.

Objectifs

Faire découvrir le principe de 
l’upcycling et de la recyclage 
de vieux matériel
Initier au bricolage traditionnel
Donner envie de bricoler ou 
de détourner l’usage d’objets 
destinés à être jetés

Objectifs

Initiation au logiciel Illustrator 
Découverte de la découpe 
numérique 

Objectifs d’apprentissage

Développer un goût pour le 
bricolage et la réutilisation 
d’objets
Se rendre compte qu’on peut 
fabriquer avec peu de matériel 
et de compétences

Objectifs d’apprentissage

Réaliser un projet simple sur 
Illustrator 
Savoir commander la décou-
peuse vinyle pour réaliser un 
stickers

Modalité

Éducation informelle

Animation par un bricoleur

Matériel La Casemate Nomade 
non nécessaire

Modalité

Collège, Lycée, informel

Petite salle à l’intérieur

Animateur maitrisant la décou-
peuse vinyle

Matériel La Casemate Nomade 
nécessaire

Customise ton vélo Vinyle stickers

6 6

Porte-bagage Illustration, numérique

12 ans et + 12 ans et +8 participants 
maximum

8 participants 
maximum

DIY, upcyclin, Low Tech 
Hack

DIY, Illustration, décou-
peuse vinyle

12 12
2h 30 minutes 

à 3h
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Cette activité permet la réalisation d’une planche de BD interac-
tive, à l’aide de personnages et décors pré-réalisés ainsi que des 
capteurs makey relié à un ordinateurs.

Une initiation à l’électronique Arduino, et à la musique électro-
nique.  A travers une série de montage simples, et un logiciel libre 
créé pour le projet, les participants pourront re-créer des mon-
tages à la base de la musique électronique ( samples, boules, 
boites à rythmes, effets ).

Objectifs

Développer la créativité collec-
tive.
Concevoir un court scénario en 
groupe.
Expliquer l’intérêt d’une décou-
peuse laser, avec la création 
rapide de “personnages et de 
décors”.
Réaliser une planche de BD 
interactive qui peut être pré-
sentée et exposé.

Objectifs

Réaliser son premier montage 
électronique, autour d’une 
activité plutôt artistique et fédé-
ratrice
Comprendre le fonctionnement 
d’une “machine musicale” élec-
tronique
Comprendre l’intérêt d’un fa-
blab 
Découvrir le bricolage numé-
rique open source

Objectifs d’apprentissage

Réaliser une histoire collective 
sur un temps court
Respecter un objectif
Afficher et présenter un travail 
collectif

Objectifs d’apprentissage

Suivre un schéma de montage 
Expliquer simplement le fonc-
tionnement d’un montage 
électronique et d’une machine 
musicale 
Donner un exemple de ce à 
quoi sert un Fab Lab 
Prendre conscience que “re-
faire soi-même” n’est pas si 
compliqué

Modalité

Collège, lycée, informel

Salle intérieure

Connaissance de scratch et 
Makey Makey nécessaire

Matériel La Casemate Nomade 
non nécessaire

Modalité

Collège, lycée, informel

Petite salle à l’intérieur

Animateur de La Casemate 
nécessaire 
 
Matériel La Casemate Nomade 
nécessaire

BD augmentée Lucibox

6 6

Makey Makey Machine musicales

12 ans et + 12 ans et +12 participants 
maximum

16 participants 
maximum

BD, code, écriture 
électronique

DIY, électronique, 
programmation, open-

source, arduino

12 12
4h 2h à 3h
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Cette activité propose quatre dispositifs d’écriture numérique, 
pour créer une oeuvre transmedia collective. 

Cet atelier consiste à créer soi-même un carnet de note, de cro-
quis, ou de voyage, en concevant la couverture et la reliure.

Objectifs

Amener à réfléchir sur l’utili-
sation d’internet et l’identité 
numérique
Motiver les initiatives créatrices

Objectifs

Concevoir entièrement un car-
net solide et utilisable avec du 
papier de recyclage
Créer une couverture avec une 
machine numérique (optionnel 
pour augmenter l’atelier)

Objectifs d’apprentissage

Réaliser son potentiel créatif
Réfléchir à l’utilisation d’internet 
et l’identité numérique

Objectifs d’apprentissage

Apprendre au moins une tech-
nique de reliure 
Faire des choix techniques (ma-
tériaux, tailles etc.)
Développer une sensibilité 
graphique 
Développer son potentiel créa-
tif

Modalité

À partir du collège

Salle intérieure

Animation sans pré-requis
spécifique

Matériel La Casemate Nomade 
non nécessaire

Modalité

Informel

Salle à l’intérieur

Animation sans pré-requis
spécifique 
 
Matériel La Casemate Nomade 
pour augmenter le projet.

Fab Lab d’écriture Un carnet fait maison

6 6

Numérique Fabrication maison

12 ans et + 15 ans et +8 participants 
maximum

12 participants 
maximum

Écriture, identité 
numérique

Papier, couture, reliure,
découpe, personnalisation

12 15
Durée variable 2h à 3h



18 19

Cette activité de bricolage permet de fabriquer une planche à dé-
couper. Le but est de dessiner des plans sur un ordinateurs puis 
de les imprimer et de venir les déposer sur un morceau de bois 
afin d’avoir un guide pour découper la planche.

Une série de petits ateliers et démonstrations qui permettent de 
présenter La Casemate Nomade et les fab labs en mode événe-
mentiel ou introductif.

Objectifs

Initier à l’utilisation d’illustrator
Découvrir le bricolage 
Développer un potentiel créatif

Objectifs

Introduire ce qu’est un Fab Lab, 
la culture makers, la fabrication 
par soi-même
Initier des motivations et poten-
tiels de création
Donner envie et rendre curieux

Objectifs d’apprentissage

Réaliser une illustration simple 
avec Illustrator 
Se rendre compte que l’ordi-
nateur n’est qu’un outil pour 
fabriquer soi-même
Etre capable de créer et per-
sonnaliser un objet

Objectifs d’apprentissage

Expliquer ce qu’est un Fab Lab 
de façon simple
Comprendre que le Fab Lab 
n’est pas que numérique
Avoir envie d’en savoir plus, 
de fabriquer, ou de pousser la 
porte d’un Fab Lab

Modalité

Lycée, informel

Petite salle intérieure

Animateur maîtrisant illustrator 
et le bricolage

Matériel La Casemate Nomade 
non nécessaire

Modalité

Événementiel, visite

Lieux : selon les contraintes 
d’utilisations

Animation par les animateurs 
de La Casemate 
 
Matériel La Casemate Nomade 
nécessaire

Une planche à découper personnalisée Portes ouvertes

6 6

Fabrication par soi-même Découvertes

16 ans et + 8 ans et +8 participants 
maximum

2D, bricolage, me-
nuiserie, illustrator

Fab Lab, makers, fabrications, création

16 8

2h Durée variable
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De la musique avec des 
bananes, impossible ?

Pâte à modeler 2.0

Do it your bread

Atelier Scratch : 
apprendre à coder

Fabriquer un cadran
solaire

La photographie
argentique DIY

Customiser son vélo : 
porte bagage

Vinyle stickers

BD augmentée

Lucibox,
machines musicales

Fab Lab d’écriture

Un carnet fait maison

Une planche à découper 
personnalisée

Portes ouvertes
de La Casemate Nomade

6+

6 - 12

6 - 12

8 - 14

8 - 12

10+

12+

12+

12+

12+

12+

15+

16+

Pour tous

Électricité, numérique

Électricité

Alimentation

Programmation,
numérique

Astronomie, DIY

DIY

DIY

Numérique, illustration

Programmation,
électronique

Programmation,
électronique

Numérique

DIY

DIY

Découverte

1h 
à 1/2 journée

2h

3h

2 à 3h

3h

3h

2h

30 min - 3h

4h

2 - 3h

variable

2 - 3h

2h
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