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Le FabLab  
Le FabLab a ouvert ses portes à la rentrée 2018. Basé sur le principe du « Learning by 

Doing », ce lieu a pour objectif de développer la fabrication numérique autour de contenus 

techniques, artistiques, culturels et scientifiques. 

Le FabLab de l'ENSFEA s'élabore à partir des 

savoirs-faire, curiosités et envies des personnels, 

étudiants et stagiaires. Aussi, dans sa construction, 

ce dispositif répond déjà aux principes d'un 

Learning centre : construire collectivement des 

connaissances en décloisonnant les disciplines. 

L'équipe de FabManagers est composée 

d'enseignants-chercheurs en didactique des 

agroéquipements, mathématiques, éducation 

socioculturelle, informatique et d'un technicien en 

physique-chimie.  

Le FabLab tisse des partenariats avec d'autres 

communautés, par exemple avec les adhérents de 

la section « fabrication numérique » du foyer rural 

d'Auzeville. Ce dispositif permet d’accompagner 

les enseignants et les étudiants, notamment autour 

du numérique dans un lieu de créativité, 

d’innovation et d’expérimentations pédagogiques 

nouvelles. Par exemple la création de prototypes 

de certains matériels agricoles ouvre des 

possibilités de manipulation du matériel en classe, 

limitées jusqu’à présent.  

Le FabLab est en accès libre : différentes 

permanences en journée et en soirée. Il est aussi utilisé dans le cadre des formations (analogue 

à une salle de TP). 
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Qu’est-ce qu’un FabLab ? 
Le FabLab (laboratoire de fabrication 
numérique) est centré sur « l'objet 
technique numérique » et il se dédie 
principalement aux domaines du 
développement durable et des 
agricultures urbaines. Véritable atelier 
de production des temps modernes, le 
FabLab est guidée par deux objectifs, 
l’un social et l’autre éducatif. Social 
d’abord car le FabLab favorise 
l’innovation et la création à la portée de 
tous. Éducatif ensuite car le FabLab est 
avant tout un lieu de découverte et de 
formation permettant de rapprocher les 
publics de l’application. 
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