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On ne construit pas un monde différent  avec des gens indifférents



A propos
Quelques mots à propos de vous et nous. Pour l’association c’est une 
grande première d’organiser un tel week-end. Tout est parti de belles 
rencontres et du jeu UnderConnexion. Nous souhaitons à nouveau 
partager et continuer cette aventure au croisement entre éducation 
citoyenne et monde de la bidouille numérique.

En tant qu’association d’éducation populaire : nous avons à cœur 
et à corps les valeurs d’émancipation et de comprenhension et de 
défrichage du monde. Pour tous. Selon nous l’éducation populaire 
c’est avant tout mettre l’humain au cœur des processus et de prendre 
le pouvoir sur les choses et le monde, c’est être en prise avec le 
monde et non sous son emprise.

Travailler et apprendre avec les acteurs du monde du libre, qu’ils en 
soit chaleureusement remerciés ici, a été une découverte. En nous 
démontrant que l’action de Hacker ouvre les portes de l’impossible, 
rendant les notions de transformation et l’appropriation réalisables, 
les valeurs des bidouilleurs et bidouilleuses se croisent, le plus 
souvent,  avec les nôtres.

Cette expérience, nous voulons donc la poursuivre !!
C’est pourquoi ce week-end se veut être un laboratoire pédagogique et 
un espace d’échanges où chacun-e trouvera sa place. Pour conclure, 
citons la grand-mère de Flow : « dans un chantier tout le monde 
retrousse ses manches, et la consommation rend fainéant ».

Raphaëlle Jarrige
 présidente de l’association UnderConstruction



Samedi
11h / 11h30 Accueil et présentation du week-end

11h30 / 14h15 Circuit ouvert

Expérimentation

Toc Toc vous êtes TIC, TIC

Pour : Partir à la découverte du numérique pour bidouiller, réfl échir et se connaître

Avec : CRAS, Parinux, Borsalinux, Petits Débrouillards, UnderConstruction

14H15 / 15h30 Repas, café

10h30 / 11h00 Circuits 1

Table Ronde

ECS, EAD, Bidouille, Fab Lab : Quels dialogues, 
quels points communs ?

Pour : échanger sur les valeurs, les visions 
les fonctionnements des uns et des autres

Avec : OWNI, Starting-Block, Ai2L

Circuits 2

Expérimentation

UnderConnexion

Pour : Expérimenter un outil de sensibilisation, 
échanger sur le processus de création et sur 
le contexte

Avec : UnderConstruction

18h30 Discussions en tout genre et découverte de la RepRap (imprimante 3D)



Dimanche
12h00 Accueil et brunch (tout le long de la journée)

12h45 / 14h45 LED Verte

Table ronde

Les processus de création

Pour : échanger sur la 
méthodologie de création 
et d’animation

Avec : Starting-Block, 
UnderConstruction, Sébastien 
Célérin, Corinne Laurent

LED Jaune

Pratique

VG Hack

Pour : bidouiller des câbles, 
et transformer des images

Avec : Edouard Sufrin

LED Multicolore

Pratique

Useless Box

Pour : faire de l’électronique et 
utiliser la RepRap pour concevoir 
un vrai truc inutile

Avec : Fab Lab Nancy

15h00 / 17h00 LED Rouge

Pratique

UnderConnexion : aux défi s, 
bidouilleurs

Pour : créer des défi s 
électroniques (ou pas)  dans le jeu 
UnderConnexion et faire une
version 3.0

Avec : UnderConstruction, les 
Petits Débrouillards

LED Bleue

Table ronde

La documentation

Pour : échanger sur les enjeux, et 
les outils de la documentation dans 
nos pratiques

Avec : le CRAS, 
Via le Monde

LED Multicolore 

Pratique

Useless Box

Pour : continuer l’atelier du matin 
(logique non?)

Avec : Fab Lab Nancy (NYBICC)

14h45 / 15H00 Pause

17H00 / 17h30 Qui a fait quoi ?
transmettre, mettre des mots sur ce que nous avons fait et le partager entre nous

A partir 
de 17h30

Apéro comptoirs
Discussion : On remet ça sur ACT



Samedi
Circuit ouvert / Expérimentation / Toc-Toc vous êtes TIC TIC

Pas de forum, pas de libre, c’est fl éché ! Pour bien démarrer la journée, un jeu de 
piste géant pour découvrir, échanger, mettre des mots sur des concepts parfois 
obscurs. 

Au programme : démonstrations et expérimentations de logiciels libres, électronique, 
quizz, et réfl exions en tous genres ! A la fi n du jeu, on découvre l’age du capitaine.

Avec : Vincent-Xavier Jumel et Kevin Raymond de Parinux, Emmanuel Seyman de 
Borsalinux, Agnès le Foulgoc du CRAS et sa valisette, UnderConstruction avec ses 
questions qui piquent et les Petits Débrouillards avec les contes de la crypt-o.

Circuit 1 / Table Ronde / Quels dialogues et quels points communs ?

Les uns parlent de bien commun, les autres de logiciels libres. Il était une fois des 
associations, et une autre fois le pays magique des Fab Lab. Une histoire est à 
écrire. Quels sont les fonctionnements, les valeurs, les choix ? Tout est à faire pour 
poser la réfl exion sur les ponts entre deux monde très différents mais peut-être très 
semblables à la fois. Même qu’il y a des marmottes qui emballent du chocolat.

Avec : Claire Malige de Starting-Block, Sabine Blanc d’OWNI, Bastien Sibille de 
l’Ai2L (Association Internationale du logiciel libre).

Circuit 2 / Expérimentation / UnderConnexion

UnderConnexion, c’est le jeu géant c’est le point de départ de toute une aventure 
jusqu’à ce week-end. Principes ludiques, principes interactifs, il fait un lien entre la 
bidouille et l’éducation citoyenne ! Il permet de découvrir l’évolution des outils de 
communication et ses impacts sur l’environnement, la politique, la société en général.

Au programme : jouer le jeu, échanger sur son contenu et sur le contexte de sa 
création. Attention guet-apens ludique avec Chewbacca en guest star !

Avec : les joyeux pédagogues d’UnderConstruction.

Détails des ateliers



Dimanche
LED verte / Table Ronde / Processus de création

Regards croisés sur les méthodologies de création et d’animation, les outils 
pédagogiques, la médiation au public. Quels supports, quels dispositifs, quelle 
posture pour amener les jeunes et les adultes à s’impliquer dans les ateliers des uns, 
les animations des autres. Et là, la marmotte elle mange le chocolat !

Avec : Anne de Mullenheim de Starting-Block, Sébastien Célérin créateur de serious 
games et joueur devant l’éternel, Niko d’UnderConstruction (mauvais perdant), et 
Corinne Laurent formatrice indépendante et professeure en collège.

LED jaune / Pratique / VG Hack

Détourner des câbles, ça se fait ! C’est un atelier où vous allez modifi er des câblages 
vidéos de façon à obtenir des résultats improbables. C’est la fête aux arcs-en-ciel. Et 
le ciel nous tombe sur la tête, ils sont fous ces romains !

Avec : Edouard Sufrin artiste numérique.

LED rouge / Table Ronde / Documentation

Quels sont les enjeux de la documentation ? pourquoi, comment ? Du coté de la 
bidouille, du logiciel libre, la documentation est là pour s’approprier les outils, logiciels 
et matériels du libre. Du coté de l’éducation citoyenne, on y trouvera un moyen de 
partager des outils, des contenus, pour créer et améliorer des outils pédagogiques. 
Quelles sont les méthodes des uns et des autres, au delà de l’archivage quel est 
l’impact de la documentation sur nos pratiques, autant de questions que l’on se pose 
et qui posent question. On t’a reconnu SuperMan !

Avec : Agnès Le Foulgoc du CRAS, Catherine Raoux de Via le Monde (CG 93).

LED bleue  / Pratique  / UnderConnexion, au défi s bidouilleurs

UnderConnexion vous a séduit ? Dans ce cas, c’est l’occasion de mettre la main 
à la patte. Au programme, amélioration du principe interactif, réalisation de défi s 
électroniques, squishy circuits et autres circuits ludiques. Au delà du web 2.0 voici 
UC 3.0.

Avec : Fouad (Chewbacca) d’UnderConstruction et les Petits Débrouillards

LED Multicolore  / Pratique / Useless Box

Un atelier où il est question et action d’utiliser la Rep Rap, de couper du bois, et de 
se piquer au jeu du DIY !
RepRap incluse

Avec : Inouk et Emmanuel du Fab Lab de Nancy (NYBICC).



Et sur tout le Weekend : Live Documentation

Jérome et Thierry seront présents pour vous rencontrer et recueillir vos 
impressions, pour que l’histoire s’écrive !
Et la marmotte elle a tout fi ni le chocolat !

Ils nous accompagnent dans cette aventure
Un grand merci à vous !

Les bénévoles d’UnderConstruction
Mains d’œuvres
CRAS (spéciale dédicace à Agnès pour tout) 
Jérôme Martin joyeux compagnon de route
Via le Monde (Catherine Raoux) 
NYBICC (Inouk et Emmanuel) 
Parinux
BorsaLinux
OWNI (Sabine Blanc) 
Starting-Block (Claire et Anne)
Petits Débrouillards
Ai2L 
Sébastien Célérin
Corinne Laurent
Edouard Sufrin 

Et à tout ceux qui vont nous rejoindre

Infos Pratiques
Le week-end aura lieu à Mains d’œuvres
1 rue Charles Garnier
93400 Saint-Ouen
L’entrée se fera rue Etienne Dolet à l’angle du batiment.

PAF 7€/jour pour les repas et le café
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