
                                     

Communiqué de presse 

Aix-en-Provence, le 5 décembre 2017 

 

L´association Youth Camp Experiences lance le projet 
reCreation Lab  

Ce mercredi 13 décembre aura lieu le coup d’envoi du projet reCreation Lab. Le 
concept : permettre à 300 élèves et à leurs enseignants de travailler pendant une 

année scolaire sur un projet éducatif pour découvrir l’édition numérique et imaginer 
la ville de demain… Le tout dans un environnement créatif et ludique ! 

Les technologies émergentes et les nouveaux usages sont d’extraordinaires leviers pour 
explorer un futur enthousiasmant. Pour y impliquer les nouvelles générations, thecamp, 
campus international, a développé une association dédiée, Youth Camp Experiences, 
pour défricher les différentes orientations possibles pour demain et prototyper des 
solutions. 

Cette association loi 1901 propose différentes expériences à destination des jeunes. 
L’objectif : créer des projets autour de l'innovation sociale et du numérique pour 
encourager la confiance en soi tout en cultivant la créativité́ et la curiosité́ des nouvelles 
générations. 

reCreation Lab : Le numérique éducatif sous un angle innovant 
Pour ce premier projet de l’association, 10 classes de CM1-CM2 et leurs enseignants vont 
se lancer dans l'écriture collaborative de deux livres numériques, écrits à plusieurs mains 
sur tablettes numériques.  Accompagnés tout au long de l’année par une référente de 
Youth Camp Experiences et une professionnelle de l’écriture, les élèves vont donner vie à 
des personnages et imaginer leurs rencontres avec les « pépites » de leur proche 
environnement : tiers-lieux d'innovation, objets connectés, projets innovants… qui 
constitueront la ville de demain, une ville durable et connectée. reCreation Lab se 
déploiera au sein de la classe mais aussi sous forme d'ateliers à thecamp.   

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. 

« reCreation Lab est un projet complet qui vise à sensibiliser aux nouvelles pratiques et 
cultures numériques. Il permet de constituer un écosystème favorisant le maillage entre les 
acteurs de l’éducation, de l’innovation et de la création numérique. Une activité innovante 
phare sur le territoire », indique Stéphanie Ampart, Directrice de l’association Youth 

Camp Experiences. 



Ce projet pédagogique a été élaboré en co-construction avec l’Académie Aix-Marseille, 
les villes d’Aix-en-Provence, Gardanne, Marseille et Vitrolles, ainsi que le Cube, centre de 
création numérique. reCreation Lab sera officiellement lancé le 13 décembre 2017 à 
thecamp en présence des 10 enseignants accompagnés par Amandine Jouin, référente 
reCreation Lab, Delphine Bole, journaliste et animatrice d’ateliers d’écriture, Isabelle Roos 
et Karine Telouk de l’Académie d’Aix-Marseille. 
Les enseignants, qui seront les moteurs du projet, se réunissent pour travailler en 
intelligence collective, créer la cohésion du groupe et découvrir des outils pédagogiques 
pour mener à bien l’écriture collaborative dans leurs classes et entre les classes.   

Pensé sur 3 ans, reCreation Lab se renovuellera	chaque année avec une nouvelle 
thématique pour accompagner au total 45 classes de cycle 3, soit environ 1250 élèves et 
45 enseignants. 

Chiffres clés 2017-2018 

o 10 classes, plus de 300 enfants 
o 60 séances accompagnées en classe, 
o 10 enseignants, 
o 4 villes, 
o 8 circonscriptions de l’Education Nationale, 
o 1 comité de Pilotage, 
o 10 pépites, 
o 10 ateliers à thecamp, 
o 1 fête de restitution en juin 2018. 

 
 
A propos de l’Association Youth Camp Experiences 
L'association Youth Camp Experiences est une association loi 1901 qui initie des projets et 
crée des expériences liées à l'innovation sociale et numérique, pour encourager la confiance 
en soi, cultiver la créativité et la curiosité des nouvelles générations. 
 

Contacts Association Youth Camp Experiences  
Directrice Youth Camp Experiences, Stéphanie Ampart, stephanie@youthcampexperiences.fr  

Référente reCreation Lab, Amandine Jouin, amandine@youthcampexperiences.fr  
550 rue Denis Papin 13100 Aix-en-Provence 

www.recreationlab.fr  
@recreationlab 

 
À propos de thecamp 
thecamp est un campus international dédié à l’exploration du futur situé à Aix-en-Provence. 
Initié en 2013 par Frédéric Chevalier, Président-Fondateur du groupe HighCo, thecamp est 
soutenu par de grands groupes et institutions publiques. Architecte : Corinne Vezzoni & 
Associés. 
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