
L’ATELIER DE FABRICATION 
PERMANENT  

GUIDE PEDAGOGIQUE 

Donnez des ailes à vos projets! 



Bienvenue à La Casemate  
Lieu de médiation, d’expérimentation et  

d’appropriation des sciences,  
des innovations technologiques  
et de la fabrication numérique  

 
A sa création en 1979, La Casemate, premier centre de culture scientifique en 
France œuvrait pour que la culture scientifique et technique soit accessible au plus 
grand nombre et pour inciter le grand public à s’impliquer dans les débats liés aux 
enjeux science / société. 
En 2022, dans un contexte local dynamique où se côtoient recherche scientifique, 
enseignement universitaire, industries et innovation technologique, La Casemate 
devient un EPCC (Etablissement Public de Coopération Culturelle).  
Ce nouvel organisme de diffusion de la culture scientifique sur le territoire métro-
politain collabore avec l’ensemble des acteurs de la culture scientifique et poursuit 
ainsi  l’esprit d’innovation de ses débuts. Les membres fondateurs Grenoble Alpes 
Métropole, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, l’Universi-
té Grenoble Alpes et l’Académie de Région Auvergne-Rhône-Alpes soutiennent 
ainsi l’un des premiers EPCC en France entièrement consacré à la diffusion de la 
culture scientifique. 
Cette expérience de la médiation de la culture scientifique et technique, dans la 
conception et la mise en œuvre d’une grande diversité d’actions, dans le montage 
de projets numériques et d’ingénierie culturelle, est ainsi mise au service de ses 
publics.  
 

Un Fab Lab à La Casemate, un lieu d'expression et 
d'échange sur les enjeux Sciences et Société ! 

 
Ouverte à toutes les disciplines scientifiques et artistiques, attentive aux attentes 
et questionnements du public, et en particulier des jeunes, l’équipe du Fab Lab 
propose toute l’année des activités, stages, formations, ateliers de prise en main 
des machines... pour tous les curieux, bricoleurs, amateurs ou professionnels, pour 
faire découvrir la fabrication numérique et la rendre accessible au plus grand 
nombre possible.  
 



Favoriser les échanges 
 Articuler les savoirs grâce à une approche pluridisciplinaire : les sciences hu-

maines et sociales et les sciences expérimentales sont associées pour une 
vision plus claire et plus humaine du savoir scientifique. 

 Confronter les points de vue : la Casemate favorise l’échange et le débat 
entre les différents groupes d’opinion  

Inviter les citoyens  
à s'approprier les enjeux 

Sciences et Société 

 Renforcer les échanges Science/
Société pour favoriser un développe-
ment raisonné et durable. 

 Réhabiliter auprès des jeunes les car-
rières scientifiques aujourd’hui délais-
sées. 

 Enrichir le tissu social en développant 
les savoirs et les initiatives de la popu-
lation 

 

 

Produire de l'information 

 Les informations présentées au public 
sont issues de laboratoires scienti-
fiques, d’entreprises et d’universités 
reconnus. 

 Des créations spécifiques pour faire 
comprendre : accompagnement au 
prototypage, ateliers de pratiques 
scientifiques, conférences, podscats, 
débats ... 

 Des approches adaptées à chaque 
type de public : adaptés à chaque âge 
et à chaque thème, les supports utili-
sés permettent d’accéder à de nou-
veaux niveaux de compréhension, 
tout au long de la vie. 
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Le Fab Lab de La Casemate 
Depuis mars 2012, le Fab Lab de Grenoble est un lieu qui a pour particularité 
d’être ouvert à tous dans un centre de sciences. Dans ce Fab Lab, il est possible 
de concevoir des projets à l’aide de logiciels 2D et 3D puis de fabriquer ses 
propres objets à l’aide de machines à commande numérique. Mais qu’est-ce 
qu’un Fab Lab exactement ? D’où ce terme vient-il ? Où trouve-t-on des Fab Labs 
dans le monde ? Quelle est la démarche des usagers des Fab Labs ? Quels ques-
tionnements sociétaux, scientifiques et économiques le développement des Fab 
Labs dans le monde nous pose-t-il ? 
 

Les Fab Labs : une histoire récente  
Le développement du numérique dans les années 80-90 a complètement changé 
notre rapport au monde, car il est devenu possible de numériser des sons, des 
textes, des réalités... Mais, à l’inverse comment passer du numérique au monde 
réel? Les Fab Labs explorent les potentiels de la fabrication numérique dans un 
objectif d’innovation pour l’amélioration de la qualité de vie, pour modifier le 
regard posé sur une société de consommation qui tend à uniformiser les objets 
et à nous rendre dépendants des fabricants.  
 
Le concept du Fab Lab découle du cours du MIT: «How to Make (Almost) 
Anything» que proposait Neil 
Gershenfeld à ses étudiants. Ce pre-
mier Fab Lab lancé en 2001 au Centre 
des Bits et Atomes (Center for Bits 
and Atoms) au sein du MIT 
(Massachusetts Institute of Technolo-
gy ) à Boston leur permettait de con-
crétiser leurs idées.  
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Ce nouveau cours ayant connu un très grand succès, le concept a essaimé dans de 
nombreux milieux : urbain, rural, île isolée et partout dans le monde. Un essor con-
sidérable, car on en comptait 1200 en 2018 (https://www.fablabs.io/labs/map, 
Wiki officiel des Fab Labs : http://wiki.fablab.is/wiki/Fab_Lab_Portal). Les Fab Labs 
s’inscrivent dans une dynamique d’échange prônée par la communauté open 
source sur internet : plans de fabrication, conseils, logiciels libres sont partagés 
dans le monde entier grâce à internet. 
Les Fab Labs visent plusieurs objectifs : s’associer à une communauté d’acteurs de 
tous horizons pour collaborer, développer la créativité et l’auto-apprentissage, 
permettre un libre accès à des technologies et des savoir-faire, permettre la réali-
sation d’objets physiques à partir de leurs représentations numériques. 

 

Un Fab Lab c’est quoi ?  
Fab Lab pour fabrication laboratory (laboratoire 
de fabrication) est un lieu où sont rendues acces-
sibles au grand public des machines numériques 
de prototypage rapide qui sont pilotées par ordi-
nateur. 
On y trouve aussi : des logiciels de dessin et de 
modélisation 3D, du matériel nécessaire à l’élec-
tronique, du petit outillage.  
On peut donc fabriquer rapidement et à la de-
mande des objets de nature variée : vêtements, 
bijoux, livres, objets décoratifs, etc… Cela inclut les 
produits ne pouvant pas être fabriqués à grande 
échelle (pièces uniques). 
 

La charte des Fab Labs  
Afin de porter l’appellation de « Fab Lab », la structure doit respecter la charte des 
Fab Labs, mise en place par le MIT. Cette charte a été actualisée en novembre 2012 
en fonction des légers amendements décidés par le réseau mondial. Elle exige de 
rejoindre la communauté et de partager avec elle, en étant régulièrement en con-
tact avec les autres Fab Labs dans le monde. C’est ce qui garantit une mutualisa-
tion des projets, des compétences, des ressources, même si chaque Fab Lab se dé-
veloppe indépendamment et dans un environnement culturel et territorial spéci-
fique.  

https://www.fablabs.io/labs/map
http://wiki.fablab.is/wiki/Fab_Lab_Portal
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Les Fab Labs : une nouvelle façon de s’approprier les 

sciences et techniques ! 
 

L’intérêt majeur des Fab Labs est de permettre de passer rapidement d’une 
idée, d’un projet à sa réalisation. Du concept à la fabrication de prototypes, les 
délais sont raccourcis et les pratiques variées. Les barrières sont effacées entre 
les différentes phases de la production d’un objet qui se re-personnalise. La pos-
sibilité de réaliser des prototypes rapidement et à moindre frais pourrait à 
terme supplanter, ou du moins, remettre en question la suprématie des grandes 
entreprises et laboratoires de développement en matière d’innovation.  
 
Les consommateurs peuvent redevenir acteurs, se réapproprier un rapport à 
l’objet et à sa production. L’artisanat, les métiers techniques sont revalorisés, 
les savoir-faire relocalisés. Enfin, l’éducation dans les Fab Labs peut profiter de 
nouveaux modes de médiation des savoirs et des compétences scientifiques et 
techniques. La transmission des connaissances peut se faire transversalement et 
non plus seulement verticalement, de celui qui détient un savoir vers celui qui 
est un apprenant, de nouveaux modes d’apprentissage sont possibles. Ces 
échanges de connaissances et de savoir-faire entre individus de même statut 
sont appelés le peer to peer. Enfin, les Fab Labs remettent la démarche de pro-
jet au cœur des pratiques éducatives. Les pratiques deviennent transversales, 
les disciplines se mélangent.  
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Les machines du Fab Lab  
 

Pôle découpeuses Laser  

Le découpage laser est un procédé permettant de découper et graver avec une 
grande précision des objets et de la matière en utilisant l’énergie d’un laser. Pour 
la découpe, il suffit d'apporter votre fichier vectorisé type illustrator, svg ou dxf 
avec des "lignes de coupe" d'une épaisseur inférieure à 0,001 mm et couleur 
rouge (RVB - 255 R, 0 V, 0 B) et la machine s'occupera du reste ! 
 
La gravure est basée sur le spectre noir et blanc. Les nuances sont obtenues par 
différentes profondeurs de gravure correspondant aux niveaux de gris de votre 
image. Il suffit pour cela d'apporter une image scannée ou un fichier photo en noir 
et blanc pour pouvoir reproduire celle-ci sur votre support. 
 
Deux machines sont proposées aux utilisateurs : la Trotec Speedy 100 avec une 
zone de travail 300 x 600mm et la Trotec Speedy 500 avec une zone de travail de 
1245 x 710mm. Ces machines permettent de découper et graver la plupart des 
matériaux (bois, tissu, plexiglas, cuir …) sauf les métaux et les matériaux compor-
tant du chlore, chrome et téflon qui sont formellement interdits. Concernant 
l'épaisseur des matériaux découpés, il est préférable de ne pas dépasser 15 mm 
pour le bois et le plexiglass. 
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Pôle imprimantes 3D et scanner 

Ces imprimantes permettent de créer 
des objets en 3D grâce à des logiciels 
de modélisation.  
La machine fonctionne en déposant un 
fil de matière plastique “couche par 
couche”. C’est l’empilement des 
couches qui va créer le volume.  
 
L’imprimante 3D permet la réalisation 
de pièces impossibles à obtenir avec 
d’autres technologies, elle convient 
parfaitement à la réalisation de prototypes.  
 
A partir d’un fichier format STL, l’objet dessiné en 3D est « découpé » en 
tranches, et le plastique thermofusible (environ 200°C) sera progressivement dé-
posé. Ce procédé FDM (Fused Deposition Modelling) qui a été développé en 1988 
par Stratasys (USA) utilise le mouvement d'une machine 3 axes pour déposer un 
fil en fusion sur la pièce en cours de fabrication. La solidification est instantanée 
quand le fil entre en contact avec la section précédente. Les matériaux utilisés 
sont des fils de PLA et ABS.  
 
Alternativement, pour les personnes ne sachant pas modéliser, on trouve sur le 
site Thingiverse (plateforme gratuite) des fichiers 3D à télécharger (http://
www.thingiverse.com/).  
 
La Casemate dispose d’une imprimante Zortrax M200 pour fabriquer des pièces 
en plastique de type ABS, d’une imprimante Volumic STREAM 20 Pro MK2 pour 
des réalisations plus complexes, dans d’autres types plastiques (matériaux char-
gés) et de deux imprimantes PRUSA MK3S pour les matériaux standards (PLA, 
Flex, PETG...) .  
 
Dans cet espace, un scanner 3D 
Einscan pro 2X permet de scan-
ner des objets et traite les don-
nées recueillies afin de créer des 
fichiers 3D correspondants aux 
objets scannés.  
 

http://www.thingiverse.com/
http://www.thingiverse.com/
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Pôle matériaux souples 
La découpeuse vinyle est une machine à commande 
numérique qui permet de découper des formes pré-
cises grâce à une lame coupante qui se déplace sur 
un axe. La découpe se fait en fonction d’un dessin 
2D vectoriel.  
La machine coupe du vinyle, du  flex, du  tissu ou du 
papier.  
Une presse à chaud Roland permettant le flockage 
de tissus est également proposée aux utilisateurs. 
Ces machines permettent donc de réaliser des stick-
ers ou de personnaliser des vêtements (t-shirts, 
pulls, jeans, sacs en tissu…). Ces machines permettent également la réalisation de 
masques pour circuits imprimés flexibles.  

Un espace couture, est doté de deux machines à 
coudre qui permettent d’assembler une large gamme 
de matériaux souples : textiles, cuir, fibres tech-
niques… et d’une surjeteuse qui permet de couper, 
piquer et surfiler un ou deux tissus en une seule opé-
ration et d’effectuer des finitions propres et profes-
sionnelles.  
 
Enfin, une brodeuse numérique 10 couleurs pour la création de motifs plus ou 
moins complexes sur textile est proposée. Elle est pilotée via une tablette pour des 
modèles pré-configurés ou par ordinateur. Il est possible de créer ses propres bro-
deries. L’interface numérique permet de définir des réglages simplifiant grande-
ment la réalisation de broderies (nombres et types de points, couleurs, vitesses de 
broderie etc..). Grâce à cette machine tout le monde peut désormais personnaliser 
des vêtements, du linge de maison, des sacs et des accessoires.  
 
Cet espace est également doté 
d’outils propres pour le travail 
du cuir et propose un matériel 
de base nécessaire pour réali-
ser de la sérigraphie. 
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Pôle fraiseuse numérique  
Le pôle est composé de deux fraiseuses numériques, idéales pour l’usinage, la dé-
coupe ou la gravure sur des matériaux tels que bois, mousses, plastiques… Avec la 
grande fraiseuse, il est possible d’usiner de grandes dimensions pour fabriquer par 
exemple des meubles. La petite fraiseuse permet de réaliser des bas-reliefs, des 
maquettes de terrain, des meubles… Ces machines n'usinent pas les métaux. 

Pôle d’électronique  
Un établi est disponible pour fabriquer des circuits 
électroniques. On y trouve des instruments de me-
sure (multimètres, pied à coulisse numérique, pince 
ampèremétrique, oscilloscope…), des outils pour 
assembler un circuit (fer à souder, station de des-
soudage), des composants prêtés sur place pour 
faire des tests (Arduino, Raspberry Pi, Micro:Bit, 
capteurs divers…) et des éléments électroniques 
(résistances, condensateurs, DELs, moteurs ...). 
 

Pôle bricolage 

Pour compléter son projet, on pourra trou-
ver des outils de qui permettent de mesu-
rer, tracer, couper, assembler, percer…  et 
de travailler sur différents types de maté-
riaux et particulièrement le bois. Tourne-
vis, ciseaux à bois, perceuse, décapeur 
thermique, scies … sont proposés.  
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Le règlement du Fab Lab 

En plus de la charte des Fab Labs, le Fab Lab de La Casemate dispose d’un règle-
ment pour les utilisateurs car il donne accès à des machines qui peuvent compor-
ter certains risques si on ne respecte pas quelques règles simples de sécurité. C’est 
aussi un lieu de construction et de prototypage dans lequel on donne accès à cer-
tains outils qui ont une place précise dans l’atelier. C’est donc un lieu où l’on peut 
acquérir une certaine autonomie et comprendre la responsabilité et l’engagement 
de travailler dans un espace partagé.  
 

Pour assurer la sécurité de tous :  

 Il faut éviter les jeux, les courses et les gestes inconsidérés autour des machines 
et des outils. 

 Avant d’utiliser une machine, se renseigner sur les aspects sécuritaires liés à 
cette machine auprès d’un Fab Facilitateur. 

 Lorsque vous lancez un usinage ou une découpe sur une machine, il faut éviter, 
dans la mesure du possible de quitter le poste et s’assurer que l’opération se 
déroule normalement avant de le faire.  

 Si vous sentez une odeur ou entendez un bruit anormal, le signaler immédiate-
ment au Fab Facilitateur présent. 

 Toujours s’assurer que le matériau à usiner/découper/graver est compatible 
avec la machine. Ne pas hésiter à réaliser des tests et demander conseil au Fab 
Facilitateur. 

 Pour les personnes ayant les cheveux longs, il est obligatoire de les attacher lors 
de l’utilisation des machines. 

 Savoir travailler sans mettre en danger d’autres personnes et sans endommager 
les machines.  

 Les accessoires tels que les bracelets, les cordons de pull, les bagues... peuvent 
être dangereuses pendant l'utilisation des machines. Il est conseillé de les reti-
rer.  

 
Rangement  

 Chaque outil à un emplacement précis dans le Fab Lab, cela permet de gagner du 
temps... ou plutôt de ne pas en perdre ! Il faut donc ranger à son emplacement 
chaque outil lorsque vous avez fini de vous en servir, même si vous ne l’avez pas 
trouvé à sa place 

 Des poubelles de tri : bois, plastique, carton sont mises à disposition, merci de 
respecter les indications et de nettoyer votre poste à la fin de toute utilisation 

 Laissez le Fab Lab plus propre que vous ne l’avez trouvé  
 Lorsqu’un outil est cassé, merci de le signaler 
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La visite scénarisée du Fab Lab 
 

Une visite « scénarisée » à destination des élèves de collèges en cycle 4 (5ème - 
3ème) est proposée. Pour appréhender le mode de fonctionnement des Fab 
Labs, les processus de création, les notions de prototypage, d’open source… les 
élèves sont placés dans une situation de type Escape Game. Ils pourront fabri-
quer un objet de façon collaborative en utilisant certaines machines du Fab Lab.  
 
Le Pitch : Alors que trois amis makers collaborent dans le monde sur un projet 
de fabrication de jouets pour enfants, les codes pour accéder aux fichiers de fa-
brication ont été perdus. Votre mission : résoudre des défis et retrouver les 
codes qui vous donneront accès aux machines du Fab Lab afin de fabriquer et 
découvrir le jouet mystère.  

Organisation : la classe est séparée en 2 groupes : pendant qu’un groupe suit la 
visite scénarisée, l’autre groupe visite la galerie de projets et répond à un ques-
tionnaire. Les groupes permutent au bout d’une heure environ.  

Durée de la visite : environ 2 heures (nous vous conseillons de prévoir 2h30 sur 
place). 
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Un projet au Fab Lab 

Le Fab Lab est susceptible de pouvoir s’intégrer dans un projet avec les élèves. Il 
peut permettre d’aborder plusieurs dimensions et certains points du programme 
de technologie sont en résonance avec ce lieu de fabrication numérique. C’est un 
lieu où se mêlent les disciplines : techniques, arts appliqués, physique, mathéma-
tiques y sont convoqués. Enfin, dans un Fab Lab, l’élève pourra aussi développer la 
confiance en soi, la curiosité, le plaisir de faire soi-même … 
 
Nous cultivons un lien permanent et privilégié entre le système éducatif et l’insti-
tution culturelle, grâce notamment à notre professeur-relais mis à disposition par 
la Délégation Académique aux Arts et à la Culture (DAAC) du rectorat de Grenoble.  
Contactez nous si vous avez un projet.  
 
Monter un projet 
Vous avez une idée ? Nous pouvons vous proposer des pistes possibles pour inté-
grer votre projet aux programmes scolaires. Créer un projet de A à Z sera l’occa-
sion d’apporter de nouvelles connaissances et de développer l’autonomie des 
élèves. Grâce aux équipements et compétences des facilitateurs du Fab Lab de 
nombreux projets interdisciplinaires sont imaginables. Le Fab Lab est avant tout un 
lieu propice à développer son imagination et sa créativité.  
 
Tous les niveaux sont concernés à partir du CP mais nous savons d’expérience que 
la fabrication numérique est plus complexe à mettre en place avec les plus jeunes, 
aussi nous vous conseillons de venir visiter l’espace, nous rencontrer et nous poser 
toutes les questions que vous souhaitez.  
 
Financements possibles de vos projets 
 Pour les collèges :  
Le PICC (Pass Isérois du Collégien Citoyen) Vous retrouvez toutes les informations à 
ce lien : https://www.isere.fr/aides-aux-collegiens-et-aux-colleges permet de fi-
nancer des projets.  
 
 Pour les lycées : 
La Région Rhône-Alpes-Auvergne soutient les établissements en encourageant des 
actions éducatives inscrites dans les projets d’établissement par le dispositif Dé-
couverte Région : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/88/289-faire-financer-
mes-projets-educatifs-avec-decouverte-region-education-lycees.htm. 
 

https://www.isere.fr/aides-aux-collegiens-et-aux-colleges
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Ressources  
 
A découvrir sur le web : 
 
 http://makezine.com/ : la revue de ceux qui fabriquent tout eux-mêmes. 
 http://www.makery.info/ : le média de tous les labs 
 http://wiki.fablab.is/wiki/Fab_Lab_Portal : site Wiki de référence 
 Le site de le Fab Academy : celle-ci fournit une formation à la production nu-

mérique et supervise la recherche autour des applications et implications : 
http://www.fabacademy.org 

 La fondation dont le rôle est de décharger le MIT de la logistique qu’implique le 
réseau des Fab Labs en expansion. Elle peut aider de nouveaux Fab Labs, en 
particulier en finançant ceux qui sont situés dans des pays en développement : 
http://www.fabfoundation.org : le site de la Fab Foundation 

 Dans un Fab Lab, on peut même fabriquer une maison ! : http://
www.fablabhouse.com/ 

 

Un peu de lecture :  
 
 Les machines à commande numérique. Découpeuse, fraiseuses, imprimantes 

3D … Jean-Michel Molenaar, Marion Sabourdy. Eyrolles, Collection Serial Ma-
kers. 2018 

 Makers. Enquête sur les laboratoires du changement social, Isabelle Berrebi-
Hoffmann, Marie-Christine Bureau, Michel Lallement. Seuil. 2018.  

 Hacker citizen, le guide de survie citoyen en milieu urbain, Geoffrey Dorne Edi-
tions Tind. 2016. 

 L’âge du faire. Hacking, travail, anarchie, Michel Lallement. Seuil. 2015.  
 FabLabs, etc. Les nouveaux lieux de fabrication numérique, Camille Bosqué, 

Ophelia Noor, Laurent Ricard. Eyrolles, Collection Serial Makers. 2014.  
 Comment créer ses objets geek, Coll. Hugo et compagnie, 2013.  
 L’impression 3D, Mathilde Berchon, Bertier Luyt. Eyrolles, 2013. 
 30 meubles de designers, Christopher Stuart. Eyrolles, 2013.  
 FabLab, l’avant-garde de la nouvelle révolution industrielle, Fabien Eychenne. 

La Fabrique des possibles, FYP éditions, 2012. 
 La bataille du logiciel libre, dix clés pour comprendre, Perline Thierry Noisette. 

La Découverte, 2006. 
 
 

http://makezine.com/
http://www.makery.info/
http://wiki.fablab.is/wiki/Fab_Lab_Portal
http://www.fabacademy.org
http://www.fabfoundation.org
http://www.fablabhouse.com/
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Infos pratiques 
 
La Casemate 
2, place Saint Laurent 38000 Grenoble 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
      le samedi de 14h à 18h 
Les scolaires sont accueillis uniquement le mardi et le jeudi après-midi 
Nous contacter : 04 76 44 88 80 / accueil@lacasemate.fr 
Toutes les infos sur : lacasemate.fr et fablab.lacasemate.fr 

 

Accès  

Tramway : ligne B arrêt Notre Dame ou Ile verte  
Bus : ligne 16 arrêt Saint-Laurent 
En voiture : Nous vous conseillons d’utiliser le parking de stationnement au Mu-
sée de Grenoble (10 minutes à pied pour accéder au site) 
Bus scolaires : Une zone de dépose est prévue devant l’école Saint Laurent. 
 




