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Le numérique éducatif sous un angle innovant : reCrea-
tion Lab est un projet pilote élaboré en co-construction avec 
l’Académie d’Aix-Marseille et des villes du territoire. reCreation 
Lab favorise le maillage entre les acteurs de l’éducation et les 
sources d’innovations et de créations numériques. En incluant 
des rencontres avec des professionnels, le projet permet de 
sensibiliser les enfants aux nouveaux métiers du numérique 
et de former de futurs citoyens responsables et autonomes.

Au cœur du projet, la collaboration est favorisée dans la 
classe, entre les classes, entre les enseignants à travers des 
outils numériques et des rencontres.

reCreation Lab se renouvelle chaque année avec une  
thématique différente.

Au total, reCreation Lab #02 a réuni 10 classes réparties 
sur 5 villes du territoire : Aix-en-Provence, Gardanne, Marseille, 
Ventabren et Vitrolles, soit 250 jeunes de CE2, CM1 et CM2, avec 
10 professeurs des écoles. 31 étudiants en Design produit les 
ont accompagné, du BTS de l’ESDAC, École Supérieure de De-
sign, Arts appliqués et Communication d’Aix-en-Provence, et 
de la section DSAA (Diplôme Supérieur des Arts Appliqués) de 
l’ESDM (École Supérieure de Design de Marseille).

reCreation Lab #02
SEPTEMBRE 2018 – MAI 2019

reCreation Lab
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On n’inventera pas un monde nouveau si on ne se réinvente pas. 
Installé au bout du plateau de l’Arbois, en bordure de pi-

nède, thecamp est un vaste camp de base pour explorer le futur. 
Conçue par l’architecte marseillaise Corinne Vezzoni, sa structure 
atypique et modulaire apparaît comme un signal de 7 hectares 
sur le territoire entre Aix-en-Provence, Gardanne, Marseille, Ven-
trabren et Vitrolles. 

Créé par l’entrepreneur Frédéric Chevalier et inauguré en sep-
tembre 2017, il s’agit d’un tiers-lieu unique et hybride qui conjugue 
résidences, formation, facilitation, accélération / incubation et 
lieux de vie (restaurant, bar, infrastructures sportives...), soute-
nu par un véritable écosystème dédié à l’innovation. Dans ses 
programmes, thecamp entretient un échange riche et constant 
avec les entreprises innovantes, les villes et les collectivités terri-
toriales qui l’entourent. 

thecamp se place au croisement du monde économique, de 
l’innovation scientifique et de l’engagement citoyen. Le cam-
pus, tourné vers l’intelligence collective, veut répondre aux défis 
d’une planète dont les villes accueilleront 75 % de la population 
en 2050, avec des enjeux cruciaux d’alimentation, d’emploi, d’en-
vironnement et de partage des savoirs essentiels – savoir-faire 
comme savoir-être. 

Avec l’association Youth Camp Experiences, les nouvelles gé-
nérations possèdent une place privilégiée au sein de thecamp : 
elles incarnent la curiosité pour la nouveauté et l’apprentissage 
permanent qui permettent de relever les challenges du monde 

de demain. Youth Camp Experiences est un espace de dialogue, 
d’échange et d’inspiration mutuelle entre générations. 

Les projets d’innovation sociale et numérique que porte Youth 
Camp Experiences encouragent la confiance en soi, la créativité 
et la curiosité des jeunes de tous horizons. 

Expériences et programmes 
 BECOMEthecamp : 10 jours d’immersion pour animer les  
 talents, la curiosité et la créativité des jeunes, pour découvrir  
 le pouvoir du collectif et de l’engagement (en partenariat  
 avec l’association BECOME)
 Discovery Days : journée découverte sous forme de  
 « Learning exploration » et ateliers thématisés pour devenir  
 un explorateur-reporter et découvrir un tiers-lieu d’innovation  
 et son écosystème 
 Labster Week : une semaine en résidence à thecamp pour  
 10 jeunes lycéens, étudiants, entrepreneurs du territoire afin  
 de passer de l’idée au projet 
 Projets co-créés : initiatives co-créées avec des acteurs  
 engagés auprès de la jeunesse – partenaires publics et privés,  
 collectifs, associations – pour maximiser notre impact  
 et fédérer les énergies positives 
 reCreation Lab : projet favorisant l’appropriation des  
 technologies créatives autour de pratiques collaboratives  
 et de cultures numériques, pour les élèves et enseignants  
 du cycle 3 

Youth Camp Experiences

Terrain de jeux pour croiser
les générations et les disciplines 

thecamp
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Pour sa première édition, le projet porté par l’association Youth 
Camp Experiences a convaincu élèves, enseignants, “pépites” 
et institutionnels de la Métropole avec sa démarche collabora-
tive et innovante. Pour sa deuxième édition, reCreation Lab s’est 
tourné vers le design : se dotant d’un nouveau dispositif en in-
tégrant des étudiants en design produit, il confirme son statut 
de projet pédagogique atypique.

L’an dernier, sous un soleil radieux, thecamp fêtait le temps 
d’une journée tous les acteurs du premier reCreation Lab. Dix 
classes du territoire de la Métropole y déroulaient le récit de leur 
ambitieuse œuvre collaborative, un récit commun partagé entre 
deux livres numériques pour imaginer nos villes en 2048, à hau-
teur d’élèves. reCreation Lab exposait pour la première fois en 
public sa démarche singulière : recourir à des technologies inno-
vantes, communiquer sur l’avancée du projet via les réseaux so-
ciaux, s’inspirer des “pépites” du territoire pour nourrir un avenir 
riche en solutions... Ce projet atypique, accompli avec les CM1 
et CM2 sélectionnés par les villes et le Rectorat de l’Académie 
Aix-Marseille, ne pouvait rêver mieux comme premier challenge : 
imaginer le monde de demain avec ceux qui le feront !

    Pourquoi le design ?
Cette deuxième session s’inscrit dans le prolongement de 

cette édition pionnière, tout en changeant de méthode et en se 

concentrant sur un sujet précis : le design. Discipline considérée 
comme élitiste, souvent abordée par le versant consumériste, le 
design apparaît aussi comme une clé pour comprendre ce qui 
nous entoure et tenter de l’améliorer : redessiner l’espace, n’est-
ce pas aussi réinventer le monde ? Le sujet est apparu comme 
une évidence à Amandine Jouin, elle-même professeur des écoles, 
pour reCreation Lab #02. La coordinatrice de l’équipe a désiré ap-
profondir ce sujet qui permet de réfléchir à l’espace de la classe, 
de l’école et comment ils influent sur les pratiques pédagogiques 
des enseignants. « Quelle est l’école dont rêvent les enfants de dix 
ans aujourd’hui ? On a été assez surpris par leurs projets qui tra-
duisaient des demandes d’éclairage, d’intimité, de repos au sein 
de l’école » assure-t-elle. À ses côtés dans l’équipe d’intervenants, 
Angélina Stoësz, qui travaille à sa thèse sur le design et l’éduca-
tion, affirme que « l’enfant est très proche de la démarche du 
designer avec son aptitude à imaginer de nouveaux usages. En 
même temps, le design lui permet d’accéder à des apprentis-
sages avec plus de sens, plus de réponses concrètes ». Autre in-
tervenant et designer, Miki Nectoux loue lui aussi l’implication des 
élèves : « dans cette tranche d’âge, ils n’ont pas trop de limites en 
termes de créativité. À l’origine, le designer est considéré comme 
quelqu’un d’important qui décide des choses : je trouve qu’on a 
réussi à leur donner la confiance, pour qu’eux aussi décident et 
donnent l’impulsion à ce projet ».

reCreation Lab

Redessiner l’espace,
réinventer le monde

    Une dimension intergénérationnelle
L’évolution la plus importante par rapport à la première édi-

tion est l’inclusion dans le projet de trente-et-un étudiants de 
deux écoles de Design d’Aix-en-Provence (ESDAC) et Marseille 
(ESDM). Ceux-ci sont intervenus dans les séances en classe pour 
accompagner les élèves de primaire, avant de s’atteler dans la 
manufacture solidaire et collaborative d’ICI Marseille, eux-mêmes 
accompagnés de professionnels, à la fabrication des proto-
types des projets. Les étudiants sont donc autant pédagogues 
qu’élèves : ce que reCreation Lab nous dit c’est que le futur doit 
concerner toutes les générations et se nourrir de l’intelligence 
collective. « Nous sommes en présence de trois générations : 
les enfants, les étudiants et les intervenants, analyse Amandine 
Jouin, mais les étudiants ont apporté autant qu’ils ont reçu ». 
Répartis en dix groupes, les trente-et-un étudiants en Design Pro-
duit ont pu, fait rare en études de design, réaliser le prototype du 
projet imaginé avec les enfants. L’un de ces étudiants heureux, 
de l’Ecole Supérieure de Design de Marseille, Jean-Rémy Fabre, re-
late cette expérience : « reCreation Lab et le workshop d’ICI Mar-
seille nous ont apporté beaucoup pour comprendre la relation 
entre ce qu’on a dessiné et sa réalisation, comment on va mettre 
en forme la matière, le temps que ça va prendre et comment 
nos choix vont influer sur la production finale ». Ce que confirme 
Olivier Meynard, le designer qui a guidé ces “apprenants” dans la 
manufacture collaborative et solidaire d’ICI Marseille : « reCrea-

tion Lab reste un projet pédagogique avant tout : si nous avons 
fait prendre conscience aux étudiants que la manière de fabri-
quer a une incidence directe sur la manière de concevoir, nous 
avons réussi notre mission ».

thecamp reCreation Lab #02



8 9

    JEAN-LOUIS LEYDET
Délégué Académique au Numérique Éducatif, Académie Aix-
Marseille

« Après le succès de la première édition de reCreation Lab, le 
partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et l’association Youth 
Camp Experiences s’est poursuivi au cours de l’année scolaire 
2018-2019. 

Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 se sont investis 
dans le projet reCreation Lab #02 autour de l’idée de repenser un 
espace de leur école. Il s’agit de faire évoluer la forme scolaire en 
s’appuyant aussi sur les outils numériques et de transformer les 
approches pédagogiques. 

Le suivi du projet a été assuré par les conseillers pédago-
giques et les Enseignants Ressources pour les Usages du Numé-
rique (ERUN).

Une grande originalité du projet est de faire travailler en-
semble des élèves des écoles primaires et des étudiants des 
écoles de Design.

thecamp, lieu incontournable de l’innovation est un parte-
naire de choix pour l’Éducation Nationale qui mène aussi de nom-
breuses actions innovantes. »

    JÉRÔME RICHARD
Directeur du Numérique, des Systèmes d’Information et de 
l’Innovation Hi-Tech, Ville d’Aix-en-Provence

« À la Ville d’Aix-en-Provence, nous sommes partenaires de 
thecamp avant que le campus ne soit créé, donc nous avons pu 
suivre dès le début la construction de cet ambitieux projet et 
suivre en temps réel la constitution de son ADN. Depuis deux ans, 
nous travaillons avec l’équipe de reCreation Lab dans le cadre de 
notre projet Smart Cities afin de faire partie des villes françaises 
les plus avancées dans le domaine de l’école numérique. La pre-
mière version du projet reCreation Lab, qui a sollicité plusieurs 

écoles d’Aix autour des innovations présentes au sein de la Gare 
TGV d’Aix-en-Provence, a été pleinement satisfaisante. Pour cette 
deuxième édition centrée sur le domaine du design, trois écoles 
ont pu mobiliser leur imagination et leur énergie dans la concep-
tion de trois prototypes innovants destinés à être installés dans 
leurs écoles respectives : les retours de ce projet pédagogique 
atypique sont extrêmement positifs. Avec mes collègues Hélène 
Deloche et René Schaller qui ont suivi l’avancée du projet pour la 
Ville, nous sommes enchantés d’avoir pu soutenir ce projet. »

    CLAIRE PEZET
Directrice de l’Éducation, DGA Enfance Sport et Culture, Ville de 
Vitrolles

« Grâce à leur investissement dans le projet reCreation Lab 
en 2017/2018, les deux classes vitrollaises et leurs enseignants 
ont apporté une vraie plus-value dans l’approche du numérique 
et leur réflexion sur leur environnement et les projets du futur. 
Cet engouement a amené la Ville à reconduire le projet mené par 
thecamp avec deux autres écoles pour faire essaimer cette dy-
namique. Les premiers retours sont très positifs : la démarche 
de travail et l’implication des élèves, la richesse apportée par de 
nouveaux intervenants extérieurs, la réflexion sur l’aménage-
ment de l’école sont de nouveau au rendez-vous. Cette implica-
tion est à mettre en perspective avec le fort engagement de la 
Ville pour les écoles en ce qui concerne l’éducation numérique, 
dans un plan pluriannuel de 2,4 millions d’€ sur trois ans.

L’ensemble des écoles élémentaires est aujourd’hui équipé 
de Tableau Blanc Interactif (TBI), de tablettes et ordinateurs hy-
brides, avec un câblage de tous les établissements en Internet 
Haut Débit. Pour sa deuxième édition, le projet reCreation Lab de 
thecamp vient renforcer cet ancrage des écoles de Vitrolles dans 
l’avenir. »

RECREATION LAB EST UN PROJET COMPLET, 
PORTÉ ET SOUTENU PAR DES HOMMES ET DES 
FEMMES AYANT À CŒUR DE CONSTITUER UN 

ÉCOSYSTÈME FAVORISANT LE MAILLAGE ENTRE 
LES ACTEURS DE L’ÉDUCATION, DE L’INNOVATION 

ET DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE.

reCreation Lab  

Vu par les partenaires

    DANIÈLE CASANOVA
Adjointe au Maire Déléguée aux écoles maternelles et 
élémentaire, soutien scolaire, Conseillère d’arrondissements 
en Mairie du 5ème Secteur, Présidente de la Caisse des écoles, 
Marseille

« Lors de notre déplacement à thecamp en juin 2018, nous 
avons pu constater la qualité du travail des six écoles marseil-
laises et j’ai apprécié personnellement le sourire des enfants qui 
étaient tous ravis d’avoir participé à cette expérience. Pour cette 
année scolaire, la thématique retenue invite les enfants à repen-
ser l’aménagement et l’usage de l’espace dans leur école à tra-
vers le design d’un lieu ou d’un mobilier. La commune de Marseille 
a donc souhaité s’engager dans ce projet ambitieux qui per-
met aux élèves de développer leur créativité et leur savoir-faire. 
Même si, vu le succès de reCreation Lab, le nombre de villes parti-
cipantes s’est accru pour cette deuxième édition, impliquant une 
moindre présence des écoles marseillaises, en concertation avec 
le Rectorat et l’Académie nous sommes fiers et heureux de par-
ticiper et de soutenir cette collaboration innovante initiée avec 
Youth Camp Experiences et thecamp. Elle concrétise une ambi-
tion pour les élèves de notre territoire que partage totalement 
la Ville de Marseille. »

    SANDRA BOTTAMEDI
Chef de Cabinet, Mairie de Ventabren

« La municipalité de Ventabren est tout particulièrement en-
thousiaste de voir des élèves de l’école Edouard Peisson-La Cré-
made participer à cette expérience. Monsieur le Maire s’est per-
sonnellement investi lors de la candidature de cette école.

Ventabren est représentée à chaque étape importante du 
projet, affirmant ainsi le soutien de la municipalité auprès des 
designers en herbe dans leur travail, que ce soit lors de la réunion 
du comité de pilotage ou de la présentation des maquettes. De 

plus, la commune met à l’honneur reCreation Lab #02 à chaque 
édition de son magazine municipal afin de les valoriser dans 
leurs actions. 

Financièrement, la commune participe à hauteur de 6 000€ 
pour le projet reCreation Lab #02 dans le cadre d’une conven-
tion passée avec l’association Youth Camp Experiences et se tient 
prête à soutenir l’école matériellement notamment au niveau 
des moyens de communication nécessaires aux échanges avec 
les différents intervenants.

Pour la commune il est intéressant de comprendre comment 
les enfants appréhendent et imaginent un espace qui leur est 
dédié. Ils ouvrent ainsi de nouvelles pistes de réflexion pour des 
équipements futurs. En dehors de la sensibilisation au design qui 
est évidente, c’est un exercice intéressant qui fait travailler de 
multiples aspects : découvrir le travail en équipe, échanger des 
compétences, s’exposer à un public, répondre à un cahier des 
charges... tout cela est présent de façon ludique dans un cadre 
propice à l’innovation et appelant à la curiosité. »

STÉPHANIE AMPART
Directrice de Youth Camp Experiences, thecamp

« reCreation Lab est un projet complet qui vise à sensibi-
liser aux nouvelles pratiques et cultures numériques. Il permet 
de consti- tuer un écosystème favorisant le maillage entre les 
acteurs de l’éducation, de l’innovation et de la création numé-
rique. Une acti- vité innovante phare sur le territoire. La collabo-
ration 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. Les té- moignages de nos partenaires sont la 
preuve que cette collabo- ration s ́est installée et nous encou-
ragent à continuer ce projet, à essaimer auprès d ́autres publics 
et d ́aller encore plus loin. »

thecamp reCreation Lab #02
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    MAXIME PYNTE
Professeur de design Produit à l’ESDAC (École Supérieure de 
Design, d’Arts Appliqués et de Communication), Aix-en-Provence

« reCreation Lab a apporté énormément de choses à mes 
étudiants, à plusieurs niveaux : les relations avec les enfants 
ont été très importantes du point de vue humain, du contact, 
des notions de dialogue et d’analyse des besoins. Il fallait com-
prendre la demande des élèves et la restituer dans un projet. La 
partie pédagogique, d’accompagnement, les a bien fait évoluer 
dans leur méthodologie professionnelle : il s’agit pour eux d’être 
capable de se mettre au niveau d’un client, de comprendre ses 
besoins et de faire preuve d’empathie. La deuxième chose posi-
tive, c’est l’ensemble des relations qui se sont instaurées avec les 
différents professionnels qu’ils ont rencontrés : les spécialistes 
de chaudronnerie, de menuiserie, les ingénieurs qui ont travaillé 
avec eux sur l’élaboration et la conception des projets, pour les 
mener à bien, les faire évoluer dans le bon sens. Depuis le début 
de reCreation Lab, j’ai remarqué que mes étudiants affichaient 
un comportement différent : je les trouve beaucoup plus tolé-
rants et à même de considérer la critique parce qu’ils ont été 
confrontés à la réalité d’un projet concret, réalisé de A à Z… Rien 
que pour ça l’expérience devrait être renouvelée tous les ans ! »

    RENÉ RAGUEB
Professeur de Design Produit, responsable section DSAA Design 
Produit, ESDM (École Supérieure de Design de Marseille)

« En trente ans de métier, j’ai réalisé de nombreux projets, no-
tamment un programme nommé Enfants Designers il y a une di-
zaine d’années, j’ai donc déjà été confronté aux problématiques 
de reCreation Lab, mais pour les étudiants c’était inédit. Il y a 
une approche didactique à mettre nos élèves en situation d’en-
cadrement de jeunes enfants, ce qui les oblige à se questionner 
sur leurs pratiques. Ça leur permet de se projeter dans leur futur 
métier où ils doivent se comporter en concepteur mais aussi en 

médiateur. Le retournement de situation qu’implique ce projet 
avec les enfants est intéressant car designer est aussi un métier 
de transmission. Les étudiants ont un rapport à la création, or 
ici ils sont dans le rôle de passeur, de médiateur du designer : 
ça les oblige à se mettre en retrait, à changer de posture, à ac-
compagner, à s’effacer par rapport aux enfants, ça les oblige à 
trouver la distance, l’écriture qui permet de faire comprendre ce 
que veut l’enfant, traduire sans trahir. Par ailleurs, la demande 
contraint parfois la créativité, sur reCreation Lab, on a affaire 
à un public avec lequel la notion de limite ne se pose pas : c’est 
intéressant de voir nos étudiants accepter le défi et trouver les 
solutions dans cette situation-là. »

    OLIVIER MEYNARD
Designer produit et fablab manager, ICI Marseille/ICI thecamp

« Mon rôle a consisté à accompagner les étudiants dans la 
faisabilité des projets, puisqu’il y avait obligatoirement des dé-
calages entre ce qu’ils avaient prévu et ce qu’on pensait qu’ils 
pouvaient techniquement réaliser dans le temps des cinq jours 
de workshop. reCreation Lab est un super projet, ce n’est pas 
toujours que l’on peut faire travailler douze écoles primaires et 
supérieures ensemble, avec des territoires, des niveaux diffé-
rents, issus d’enseignements privé ou public ! Le fait d’aller à la 
réalisation d’un prototype qui va être mis en situation, c’est un 
défi, c’est aussi pour cela qu’on a beaucoup accompagné les étu-
diants, on connaissait l’enjeu de ce workshop, de l’étape qu’on 
leur demandait de franchir.

Que des enfants de dix ans soient des concepteurs, des mi-
ni-designers, ça ne change pas vraiment d’un client classique ! 
D’ailleurs, certains clients ont plus d’à priori sur un projet qu’un 
enfant, il y a parfois plus de phases de pédagogie à avoir. Les 
enfants ont joué à plein leur rôle de designers, ils ont soulevé de 
vrais problèmes. Le projet des enfants apparaissait parfois dès 
leurs premières maquettes. Quant aux étudiants, le fait d’être 

thecamp

ILS RACONTENT LEURS RENCONTRES,  
LEURS DÉCOUVERTES, LEUR ENGAGEMENT,  

LEUR VOYAGE EN RECREATION LAB…

Un projet intergénérationnel

Élèves, étudiants,
professeurs et professionnels

en équipe avec des artisans pendant le workshop à ICI Marseille, 
de se plonger dans l’univers d’un Maker Space, les a amené à se 
remettre en question. Ça les a fait grandir dans leur manière 
d’aborder la conception. »

    CHLOÉ GATTINI
Étudiante BTS Design Produit 1ère année à l’ESDAC (École 
Supérieure de Design, d’Arts Appliqués et de Communication), 
Aix-en-Provence

« C’est le premier projet que j’ai abouti en tant qu’étudiante 
en design, en allant au bout de mes idées, jusque dans la fabri-
cation, ce qui est nouveau pour nous. Travailler avec les enfants, 
ça a rajouté un peu de stress car on n’a tellement pas envie de 
les décevoir ! Nous venons de passer à l’âge adulte et l’expérience 
nous permet de nous approprier un peu de la fraîcheur que nous 
avons perdu. Pendant la première phase, on se rend compte que 
les élèves ont des idées surprenantes, c’est très intéressant dans 
l’échange. Ce qui m’a le plus surpris, c’est d’être allé au bout du 
projet sans problème majeur ni prise de tête car on s’est bien 
organisés, on était bien encadrés par des professionnels. On a 
bien expliqué notre métier, et transmis la notion de design aux 
enfants mais l’échange a fonctionné aussi dans l’autre sens, ça 
a ouvert complètement notre domaine. Pour de jeunes étudiants 
de première année, travailler avec des enfants, aller dans leur 
école, créer un projet avec thecamp, le fabriquer et poser le résul-
tat dans l’établissement, c’était vraiment inattendu ! »

    JEAN-RÉMY FABRE
Étudiant DSAA Design Produit 1ère année, ESDM (École 
Supérieure de Design de Marseille)

« reCreation Lab m’a permis de comprendre que les enfants 
sont force de propositions, avec une imagination débordante : ils 
possèdent leurs propres solutions qu’on n’aurait pas pu imaginer. 
La première phase du projet a consisté à récolter leurs idées et 

elles ont toujours été originales et novatrices, parfois farfelues, 
parfois justes. Notre travail aura été de faire le tri, une synthèse 
par le dessin et de créer un concept qui soit viable en industrie. 

Pour moi, cet échange avec les professionnels et ICI Marseille 
a été très enrichissant : c’est évidemment beaucoup de travail, 
des retours sur projet mais ça nous confronte à la réalité de notre 
fonction de designer, c’est à dire faire des concessions entre nos 
dessins et la faisabilité technique pour arriver au résultat final 
qui doit être résistant, durable. C’était une très belle expérience, 
dans le compromis permanent entre concept initial et faisabilité 
technique. »

    SILAS
Élève en CM2 de l’école Prairial, Vitrolles

« J’ai surtout aimé le moment avec mon étudiant quand on 
fabriquait notre maquette mini-greffe, on était tous là, on s’ai-
dait tous, on s’écoutait. J’ai beaucoup aimé être avec mon étu-
diant. »

    LHANA
Élève en CM2 de l’école Saint Henri Rabelais, Marseille

« Moi ce que j’ai aimé c’est quand on est allé à thecamp et 
qu’on a fait les maquettes. On a réussi à créer des choses, peut-
être qu’elles existaient déjà ou peut-être pas. Si elles existent 
c’est sûr qu’on les a changées, on les a fait comme on aime. Et 
ce qui m’a surpris c’est que je pensais que ça ne serait jamais ré-
alisé, parce que c’était un énorme truc, moi je pensais que per-
sonne n’arriverait à faire ça ! »
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MINIMODULS
DES FAUTEUILS MODULABLES POUR AMÉNAGER LE HALL MITOYEN À LA CLASSE 

ET Y TRAVAILLER EN GROUPE OU FAIRE LA LECTURE AUX PLUS JEUNES DE L’ÉCOLE

Prototype imaginé par 
Les élèves de CM2 de l’école La Crémade à Ventabren 

Réalisé par
CHLOÉ GATTINI, ALEXANDRE SIMONE, SARAH STEPHENSON et 
MANON MASSAROTTO, étudiants en BTS 1ère année Design 

Produit de l’ESDAC, avec les professionnels d’ICI Marseille

TRAVAILLER EN GROUPE

CÉCILE BREUNEVAL
Professeur des écoles CM2 La Crémade, Ventabren

« Ce n’est pas la première fois que je participe à un projet avec 
des intervenants mais, là, ça a été d’une plus grande ampleur, 
d’autant qu’on crée un objet concret pour l’école. Ce qui m’a sur-
tout marqué, ça a été d’impliquer les enfants, leur demander leur 
avis sur comment ils vivent l’école. Eux sont entrés rapidement 
dans le projet, ils se sont sentis très vite acteurs, ça s’adressait 
presque à chacun personnellement. Le projet a été moteur pour 
la classe tout au long de l’année, il a engendré une dynamique à 
l’écrit et à l’oral. De mon côté reCreation Lab m’a motivée à tra-
vailler autrement, donné envie d’innover dans mes pratiques, par 
exemple de travailler moins « en frontal » avec les élèves. Comme 

nous sommes trente et disposons de peu d’espace, nous nous 
sommes tournés vers le hall, pour l’aménager. Cette idée a été 
très porteuse. Résultat : nous avons aujourd’hui un mobilier dans 
le hall et nous l’utilisons. C’est un espace auquel ils s’identifient : 
quand ils y vont, ils sont calmes, ils respectent le lieu, puisqu’ils 
ont participé à sa conception. Je peux les laisser en autonomie 
sans qu’ils y mettent le bazar ! J’ai l’impressions que le projet a 
créé des vocations : deux élèves veulent devenir designer, les pa-
rents se sont déjà renseignés sur des écoles… L’expérience ouvre 
sur des métiers possibles. Découvrir à dix ans ce type d’activité 
est incroyablement bénéfique et propose une ouverture inédite 
par rapport à l’école conventionnelle. » 

reCreation Lab #02
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CLOISONS SAMSON’S
DES PANNEAUX MOBILES ISOLANTS PHONIQUES AVEC TABLEAU BLANC 

POUR MIEUX TRAVAILLER EN GROUPE DANS LE CALME

TRAVAILLER EN GROUPE

Prototype imaginé par
Les élèves de CM2 de l’école La Grotte Rolland à Marseille

 
Réalisé par

AGNÈS HUMBERT, ELOÏSE ANGLADA et CLAIRE PHILIPPE, 
étudiantes en DSAA 1ère année Design Produit de l’ESDM, 

avec les professionnels d’ICI Marseille

ROLAND PILONE
Professeur des écoles, CM2 La Grotte Rolland, Marseille

« Ce qui m’a plu au départ, c’est que les élèves puissent tra-
vailler avec des adultes mais aussi avec d’autres jeunes en for-
mation, ceux de l’ESDM entre autres. La dimension intergénéra-
tionnelle de reCreation Lab m’apparaît aussi importante que le 
produit fini. Cette démarche permet d’avoir des professionnels 
avec des points de vue différents : des jeunes en formation, des 
adultes avec leur spécialités, des professionnels à ICI Marseille qui 
fabriquent. Ces compétences très différentes s’unissent dans un 
projet commun qui propose une ouverture complète de l’univers 
de l’école.

Les élèves se sont investis dans le projet dès le départ, le fait 
d’aller jusqu’au bout et de réaliser un objet leur a beaucoup plu. 
La phase d’élaboration a été très riche même si celle de la fa-
brication avec les étudiants a été plus problématique puisqu’ils 
n’étaient pas présents : pour des élèves de dix ans, apprendre à 
gérer la frustration n’est pas une notion évidente... Je les ai trou-
vés très pertinents en classe après la phase d’élaboration du pro-
jet : ils me disaient « il y a plusieurs solutions possibles et on doit 
trouver celle qui est la plus adaptée, pratique, esthétique », c’est 
une démarche qu’ils ont retenue et qui est ressortie en cours. »

reCreation Lab #02
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L’IGLOOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE D’EXTÉRIEURE POUR LA COUR ET PERGOLA

Prototype imaginé par
Les élèves de CE2-CM1 de l’école Les Lauves à Aix-en-Provence

Réalisé par
UGO LEMOINE, ROMANE SIE, AXEL JOUSSELIN et ROMAIN 

CARPENTIER, étudiants en BTS 1ère année Design Produit  
de l’ESDAC, avec les professionnels d’ICI Marseille

LIRE AU CALME

KARINE FONTENEAU
Professeur des écoles CE2-CM1 Les Lauves, Aix-en-Provence

« Ma classe double a une moyenne d’âge plus petite que les 
autres et il me semble qu’il n’y a pas eu de différences de niveau 
avec les grands participants à reCreation Lab. Et même certains 
intervenants ont constaté que mes élèves étaient encore plus 
ouverts, qu’ils étaient plus dans l’idéalisme du projet, ils sont 
parfois allés plus loin que les autres classes… Quand nous avons 
commencé, j’étais un peu dans le flou car derrière le mot design 
se cachent beaucoup de notions. J’ai autant appris que mes 
élèves ! J’ai été agréablement surprise de leur évolution cette an-
née grâce au projet.  À partir du moment où ils ont commencé à 
faire des maquettes, ils ont été totalement investis, l’ont trans-

mis à tous les élèves de l’école, à leurs parents etc… Ils ont aussi 
pris conscience que pour ce type de projets, on a aussi besoin des 
mathématiques, de l’expression orale et écrite… Leur apprentis-
sage plus « académique » devient concret : c’est très précieux 
pour des élèves qui viennent d’un quartier assez défavorisé. Il 
s’agit d’un apport immense qu’on n’arrive pas même à mesurer 
encore et qui va durer plusieurs années. Le point fort de reCrea-
tion Lab c’est qu’on part de rien pour créer du concret : une bi-
bliothèque de cour dont ils se sont faits les représentants, expli-
quant aux autres élèves comment s’en servir…. Nos élèves seront 
encore présents dans l’école l’année prochaine et c’est précieux 
parce qu’ils sont aujourd’hui les ambassadeurs de ce projet. »

reCreation Lab #02
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CAROLE CALAS
Professeur des écoles, CM1-CM2 Simone Veil, Aix-en-Provence

« Une partie de mes élèves a participé l’an dernier à la pre-
mière édition de reCreation Lab, ils connaissaient thecamp, ils 
adorent y aller, se confronter à l’univers du lieu, entrer au fablab, 
utiliser les outils, l’impression 3D… Les élèves n’avaient pas envie 
de refaire le même projet que l’an dernier et ils se sont bien inves-
tis dans la découverte du design, la proposition d’agir sur l’école. 

Le projet répond à un besoin de notre école qui a été livrée 
en septembre 2018 et demeure donc encore un peu aseptisée. 
Les élèves avaient envie de se la réapproprier en travaillant au-
tour de la bibliothèque : ils ont conçu un module pour s’isoler, lire 
tranquillement et exploiter les ressources de cette bibliothèque. 
Ils avaient le souci que le projet soit pérenne dans l’école mais 

en même temps qu’ils puissent en profiter. Cette envie a pro-
voqué de l’empathie chez eux puisque nous faisons partie d’un 
groupe scolaire et que les élèves tenaient à adapter leur projet 
aux grands et aux petits. Après la réalisation du module, on a 
repris toutes les démarches du designer pour aller plus loin dans 
le projet avec un travail sur l’affichage, les informations sur les 
livres qui figurent dans la bibliothèque. 

Je n’ai pas été étonnée par l’approche des intervenants de 
reCreation Lab mais je l’ai trouvée très innovante, avec cette ma-
nière d’impliquer tous les acteurs dans le projet. L’approche a été 
variée, allant jusqu’à la manipulation d’objets, une manière créa-
tive d’aborder le sujet du design. J’ai aujourd’hui des élèves qui 
ont envie de faire des études dans le design et la création. »

HONEY CHAIR
4 MODULES INDIVIDUELS POUR LIRE ET RANGER LES LIVRES

LIRE AU CALME

Prototype imaginé par
Les élèves de CM1-CM2 de l’école Simone Veil à Aix-en-Provence

Réalisé par
MARTIN BUISSON, LÉO QUÉRILLACQ et EMILIE HEDOU,  

étudiants en BTS 1ère année Design Produit de l’ESDAC,  
avec les professionnels d’ICI Marseille

reCreation Lab #02
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LA TABLE PAS RONDE
UNE TABLE POUR LIRE OU TRAVAILLER ENSEMBLE

Prototype imaginé par
Les élèves de CM2 de l’école Lucie Aubrac à Gardanne

 
Réalisé par

LÉO THILIE, DOMINIQUE NOIROT, EMMANUELLE SOFFRAY  
et OLIVIER ACOSTA, étudiants en BTS 1ère année Design Produit  

de l’ESDAC, avec les professionnels d’ICI Marseille

LIRE AU CALME

JEAN GIOVANAZZI
Professeur des écoles, CM2 Lucie Aubrac, Gardanne

« J’ai participé à la première édition de reCreation Lab et le 
projet de cette année est tellement différent qu’on ne peut pas 
vraiment comparer. À notre niveau de professeur des écoles, on 
ne peut faire que du réaménagement tandis qu’aujourd’hui on 
peut toucher les résultats du projet reCreation Lab. Les élèves 
eux-mêmes sont allés chercher les possibilités d’amélioration au-
tour d’eux. Cette réflexion a bénéficié de la coopération de pro-
fesseurs, d’artisans qualifiés, des intervenants de thecamp bien 
sûr, mais aussi des étudiants de l’école de design ESDAC qui ont 
apporté beaucoup de fraîcheur et de jeunesse dans la réflexion.  

L’objet réalisé n’est pas le seul bénéfice puisque notre inter-
venante Angélina Stoësz nous a offert un Journal du Designer et 
à partir de cet outil, on a réalisé d’autres projets, en parallèle, 
plus modestes. Mais j’estime que cette méthode est aussi im-
portante que l’objet. Ce Journal je vais le reprendre l’année pro-
chaine et recommencer : c’est une nouvelle pratique qui peut 

être intégrée et appliquée pour d’autres projets, de nouveaux 
outils pour les structurer et amener du bien-être. Les enfants, il 
faut qu’ils soient heureux, ici et maintenant, par principe d’abord 
et puis aussi parce qu’on apprend mieux quand on est heureux. 
Dans mon étude, mes élèves ne sont pas assis à leurs tables ha-
bituelles mais se tiennent autour de leur réalisation, ils font leur 
devoir ensemble, c’est un objet de communication et de repos 
qu’ils ont réalisé et qu’ils exploitent à fond. 

Avec reCreation Lab, mes élèves sont devenus designers d’une 
manière globale : même quand on réalise un travail sur de la 
conjugaison par exemple, ils adoptent une attitude différente : 
ils prennent des notes, en établissant des cartes mentales, en 
organisant les savoirs sous une forme graphique… Le projet a 
fait bouger les habitudes des élèves, dans leur apprentissage 
comme dans leur quotidien, pour rendre le travail plus efficace 
et agréable. »

reCreation Lab #02
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CATHERINE DEFENDINI
Professeur des écoles, CM1-CM2 Sextius, Aix-en-Provence

« Dès les premières semaines, le projet m’est apparu très clair 
et intéressant : les intervenants sont arrivés avec une grande 
maîtrise des choses, à la fois dans la façon d’amener les diffé-
rents éléments, de faire réfléchir les élèves, de leur apporter des 
solutions, de mettre en projet toutes les idées, pour parvenir à un 
objet final assez fidèle à ce qu’ils avaient imaginé. Les élèves ont 
réfléchi à l’ensemble de leur environnement : en quelque sorte, ils 
ont répondu à des questions qu’on n’avait pas posées, notam-
ment en ce qui concerne les espaces de repos dans la cour et la 
question de l’intimité dans les toilettes de l’établissement.

Le design est très lié à l’architecture et la démarche entreprise 
lors du projet m’a amenée à modifier l’espace de ma classe. Ma 
classe, je la transforme assez souvent, mais jamais à ce point-là ! 
reCreation Lab m’a fait comprendre que si je veux me lancer dans 
une remise en question des espaces de la classe et de l’école, ça 
fonctionnera même si je n’ai pas forcément la même structure 
pour m’accompagner. »

LILO
PLATEFORME DE PARTAGE, DE CALME 

ET DE LECTURE DANS LA COUR DE L’ÉCOLE

JOUER ET SE REPOSER

Prototype imaginé par
Les élèves de CM1-CM2 de l’école Sextius à Aix-en-Provence

Réalisé par
CLÉMENTINE GODFROY, PRISCA ILONGA NOUTCHIA,  

AURÉLIEN CLAUSS, étudiants en BTS 1ère année Design Produit 
de l’ESDAC, avec les professionnels d’ICI Marseille

reCreation Lab #02
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LA GREFFE
ABRI GREFFÉ SUR UN BANC EXISTANT DE LA COUR POUR OFFRIR 

DE L’OMBRE ET UN COIN CALME POUR LIRE DANS LA COUR

Prototype imaginé par
Les élèves de CM2 de l’école Prairial à Vitrolles

 
Réalisé par

JEAN-RÉMY FABRE, RÉMY MARLHIOUD et ROMANE CHABAL, 
étudiants en DSAA 1ère année Design Produit de l’ESDM,  

avec les professionnels d’ICI Marseille

JOUER ET SE REPOSER

CORINNE GRANAL
Professeur des écoles CM2 Prairial, Vitrolles 

« Se plonger sur la problématique de la cour de l’école, qui 
est leur espace quotidien, a intéressé et concerné les élèves. Par 
contre, les idées qui en sont sorties m’ont vraiment surprise : 
dans la cour ils disaient chercher un lieu plus calme, convivial, in-
time, un endroit où se retrouver. Alors que quand on les voit jouer, 
ils sont plutôt dans le partage, le jeu, l’action. La réflexion des 
enfants a dépassé nos prédictions !

J’ai aussi trouvé toutes les questions qu’ils posaient, à pro-
pos de la réalisation, de la création et de la faisabilité du projet 
très intéressantes. Au départ, ils sont partis sur des projets lu-
diques, un peu idéalistes et en se penchant sur les maquettes ils 

ont pris conscience des difficultés de réalisation. Lorsqu’ils ont 
compris que le projet sur lequel ils avaient travaillé était difficile-
ment réalisable, ils ont bien réagi. En négociant avec les interve-
nants, les élèves sont quand même arrivés à intégrer des parties 
de leur projet au prototype choisi : cette démarche et cette ré-
flexion m’ont paru remarquable de leur part. Ça a permis à ces 
enfants de passer du rêve à la réalité, de l’imaginaire au concret. 
La façon de travailler de reCreation Lab peut se comparer à des 
projets pédagogiques scientifiques mais le gros avantage c’est 
qu’on dispose des moyens pour les réaliser, autant techniques, 
humains que financiers, pour aboutir à de vraies réalisations : 
c’est un « plus » énorme ! »

reCreation Lab #02
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SOPHIE BÉRENGER
Professeur des écoles, CM2 Saint-Henri Rabelais, Marseille

« J’ai été au courant de ce projet alors que j’allais démarrer 
ma première année en CM2, je me suis dit que c’était un fil rouge 
idéal pour structurer cette année. J’ai été encore plus enthou-
siaste à la découverte de son contenu, dédié à l’aménagement 
de l’espace et s’appuyant sur la volonté des élèves. Le sujet du de-
sign m’est apparu tout de suite motivant, porteur pour la classe. 
Pour eux, au départ, le design ne s’appliquait qu’à des objets et 
ils ont découvert une autre fonctionnalité de la discipline, ils se 
sont rendus compte que ça s’adressait à eux, que cette pratique 
était à portée de main. Le fait qu’ils se mettent dans la peau de 
designers les a enchantés. Je savais qu’ils seraient motivés, je n’ai 
pas été surprise de voir que certains élèves effacés sur des ma-
tières classiques étaient dans la participation. Chacun s’est sen-
ti concerné, laissant de côté l’échec scolaire que l’on vit parfois 
en classe. Sur vingt-trois élèves, personne n’a été réfractaire, ils 
ont tous participé. En fin d’année, le projet est moins dans leurs 
mains car les étudiants prennent le relais pour le fabriquer et ça 
génère peut-être un peu de frustration. Mais cette dynamique 
nous a aussi permis de trouver d’autres réaménagements dans 
la classe, dans l’esprit de reCreation Lab. »

LES PAS JAPONAIS
PARCOURS DE 10 PETITS PAS ET 2 GRANDS POUR JOUER 

ET SE REPOSER DANS L’ESPACE BOISÉ DE LA COUR

Prototype imaginé par
Les élèves de CM2 de l’école Saint Henri Rabelais à Marseille 

Réalisé par 
MORGANE LANDREAU et MARION CACCIA, étudiantes en DSAA 1ère 

année Design Produit de l’ESDM et les professionnels  
d’ICI Marseille

JOUER ET SE REPOSER

reCreation Lab #02
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PASCAL D’ESTAING
Professeur des écoles, CM2 La Busserine, Marseille

« Le design est une notion assez abstraite pour les enfants, 
d’autant plus quand ils sont issus de quartiers défavorisés qui 
ne baignent pas au quotidien dans un environnement culturel. 
La réflexion autour de l’amélioration de l’environnement, de l’es-
pace scolaire m’a paru très importante. Notre cour de récréation 
doit être réaménagée car l’école a été reconstruite il y a trois 
ans, avec certaines difficultés, d’autres parties du bâtiment ont 
été priorisés. Les élèves font donc souvent la comparaison entre 
leur ancienne cour, plus grande et la nouvelle, ce qui a motivé la 
démarche de se donner les moyens pour en changer. Les élèves 
ont déterminé deux priorités : un lieu où s’asseoir et s’abriter, ce 
qui nous a amené à notre projet « Carrousel/The Canopy ». J’ai pu 
voir chez eux des préoccupations que je ne soupçonnais pas : ils 
se sont d’eux-mêmes posés des questions assez sophistiquées 
comme l’adaptation des assises pour les plus petits. Ils n’ont 
plus considéré leur propre personne mais aussi l’ensemble des 
enfants. Une grande majorité des élèves y a pensé, à un âge où 
l’on est un peu égoïste. Dans ce sens, leur évolution a été impor-
tante. »

THE CANOPY
ESPACE CALME ET OMBRAGÉ POUR LA COUR

Prototype imaginé par
Les élèves de CM2 de l’école La Busserine à Marseille

Réalisé par
KEVIN GUEGAN, YESMIN BEN HASSEN et ALLAN BERTHELOT, 
étudiants en DSAA 1ère année Design Produit de l’ESDM,  

et les professionnels d’ICI Marseille

JOUER ET SE REPOSER
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JEAN-CHARLES ZIMNOCH
Professeur des écoles CM2 Raimu, Vitrolles

« J’ai tout de suite été emballé par le projet car je suis sensible 
à la question de l’innovation et des améliorations susceptibles de 
faire évoluer le quotidien. Par contre je ne savais pas vers où on 
nous emmenait, ça me paraissait relativement ambitieux : seuls 
on n’aurait jamais pu mener à bien un tel projet, donc être soute-
nus par thecamp, les étudiants de l’ESDM et ICI Marseille m’a ras-
suré. Les élèves ne connaissaient pas la discipline du design et à 
partir de la première séance, ils voulaient tous devenir designers. 
Même si le design, comme la mode, cultive parfois une image un 
peu élitiste, au final les responsables du projet ont su se mettre 
au niveau des enfants.

reCreation Lab a développé leur côté créatif : dans leurs coins, 
certains se sont mis à dessiner des objets pouvant améliorer leur 
quotidien. On a aussi vu qu’on devait pouvoir expliquer son projet 
aux autres à l’oral : ça nous a permis de pratiquer la prise de pa-
role, travailler en groupe a motivé les plus réticents. Leur projet 
de « Cabanelle » répondait à plusieurs besoins, c’est un lieu pour 
jouer et se reposer. IIs ont investi un espace très peu utilisé dans 
la cour pour élaborer une sorte de cabane où ils peuvent s’as-
seoir, légèrement surélevée sur des pilotis pour résoudre le pro-
blème de terrain instable. Ce projet a motivé les enfants, surtout 
dans la mesure où en fin d’année, ils ont pu voir le projet abouti et 
constater qu’ils allaient laisser une trace dans leur école. »

LA CABANELLE
HYBRIDATION D’UNE CABANE ET D’UNE PASSERELLE POUR JOUER 

OU SE REPOSER DANS L’ESPACE EN TERRE DE LA COUR

Prototype imaginé par
Les élèves de CM2 de l’école Raimu à Vitrolles

Réalisé par
ANAÏS METZGER et NOLWEN MORELLET, étudiantes  

en DSAA 1ère année Design Produit de l’ESDM,  
avec les professionnels d’ICI Marseille

JOUER ET SE REPOSER
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AMANDINE JOUIN
Chargée de projet et intervenante reCreation Lab

« La première édition de reCreation Lab, basée sur l’écriture 
d’un récit collaboratif multimédia à plusieurs classes, était déjà 
ambitieuse avec un investissement important des professeurs 
des écoles… Nous avons décidé de nous lancer pour cette deu-
xième édition sur un thème tiré de l’expérience de la première : 
une réflexion sur l’espace dans la classe et les pratiques péda-
gogiques des enseignants. L’idée de départ était « comment un 
espace de classe peut influencer les pratiques pédagogiques ? », 
le projet a finalement été élargi à l’ensemble de l’espace scolaire. 
On peut dire que le projet va dans le sens de la démocratisation 
du design et surtout le design qui entre à l’école, car ce n’est pas 
une notion qu’on retrouve dans les programmes. C’est nouveau 
de concevoir des projets en se servant du design mais les ensei-
gnants font déjà du design sans le savoir ! La définition du de-
sign, c’est résoudre les problèmes de notre quotidien en mettant 
en forme des solutions. L’intérêt du projet c’est aussi tout l’as-
pect de la manipulation : après la maternelle, il est très impor-
tant pour l’apprentissage des enfants de continuer à encourager 
la manipulation. On pourrait imaginer de nouvelles manières de 
travailler en atelier, en groupe, une journée par semaine. Pour les 
enfants c’est aussi très motivant de travailler sur un projet qui 
a de l’impact sur leur quotidien. Beaucoup d’enfants pensaient 
que le projet s’arrêterait à la maquette mais les prototypes ima-
ginées lors de ce reCreation Lab bénéficieront tous aux enfants : 
c’est un cadeau de thecamp aux écoles. »

ANGÉLINA STOËSZ
Doctorante en design et éducation, intervenante reCreation Lab

« Je suis diplômée d’un Master en design et j’ai commencé 
cette année une thèse en design et en éducation, entreprise à 
thecamp. Mon terrain de thèse, c’est reCreation Lab parce que 
le projet permet d’expérimenter la pratique du design avec les 
enfants et en même temps toutes les questions éducatives re-
latives au projet.

Dans reCreation Lab, nous sommes tous acteurs du projet : 
enfants, étudiants, intervenants et enseignants, de manière ho-
rizontale. Les adultes ne sont pas là pour donner des leçons aux 
enfants, c’est souvent eux qui nous enseignent des choses, c’est 
pour cela qu’on leur fait confiance. Ils rendent possible l’impos-
sible. La démarche est riche car quand les enfants ont la parole, 
ils ont confiance en eux et peuvent aller très loin.

Sur ce projet j’ai expérimenté un outil que j’ai écrit, qui s’ap-
pelle Le Journal du Designer, un livret destiné aux enseignants. 
C’est un peu comme un jeu qui permet d’appliquer cette dé-
marche du designer pour aborder n’importe quel projet : identi-
fier le contexte et la problématique, définir un public, trouver des 
idées, les maquetter… C’est comme un jeu qu’on suit pour éta-
blir une démarche cohérente, comme reCreation Lab cette an-
née. Les élèves de Gardanne et leur instituteur ont « foncé » dans 
cet outil et ont appliqué leur réflexion à l’échelle de la ville. Ils se 
sont posés des questions sur le jardin public, l’hôpital, l’école… : 
ils ont plein d’idées pour repenser la ville pour l’adapter aux per-
sonnes âgées, aux enfants. J’ai été positivement surprise que des 
enfants et un enseignant qui n’est pas designer puissent s’ap-
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Une équipe projet  
complémentaire

proprier la démarche du designer avec un outil assez simple et 
refaire un projet. Quand ils nous ont présenté leur nouvelle ma-
quette, les élèves avaient un vocabulaire de designer, parlaient 
comme des adultes, ils étaient prêts à présenter leur projet  
en Mairie ! »

MIKI NECTOUX
Designer et architecte, intervenant reCreation Lab

« Ça fait plus de quatre ans que je participe à des projets pé-
dagogiques et éducatifs, en école, en collège, en lycée et aussi en 
enseignement supérieur et ma formation d’architecture doublée 
d’une formation de menuiserie font que je me définis comme 
designer. Pour reCreation Lab, les enfants ont réalisé un co-de-
sign, c’est à dire qu’ils ont construit ensemble et avec d’autres 
personnes. Leur dessin a pris forme et réalité, parfois avec des 
altérations techniques, des options esthétiques qui améliorent 
l’objet. Mais on constate que ces dessins d’enfants ont pris des 
réalités d’objets. Entre intervenants, nous nous sommes répartis 
les prototypes à réaliser par les étudiants en design en fonction 
de leur complexité donc je suis allé là où il y avait des difficultés 
techniques, notamment sur le projet « The Canopy ». Au début 
je n’étais pas très convaincu par la complexité de leur dessin et 
en fait la poétique de leur projet s’est révélée la dernière heure 
quand on a assemblé toutes les pièces qui ont parfois été très 
difficiles à fabriquer… Cette expérience m’a bien prouvé qu’en fai-
sant confiance aux étudiants, en leur donnant de la liberté, on 
pouvait obtenir une belle récompense. »

CLAIRE VAN RIJSWICK
Médiatrice Patrimoine et Culture, intervenante reCreation Lab

« Dans ce projet, ce qui a été fascinant c’est de partir d’un 
concept assez flou pour les enfants et de les rendre complète-
ment acteurs du projet. Ils ont pu vraiment s’imprégner de leur 
école, s’approprier les lieux et trouver des solutions à des pro-
blèmes. Ils ont vu l’évolution entre l’idée, le rêve et le résultat, 
qui n’est d’ailleurs pas forcément le même qu’au départ. Pour 
eux, ça a été marquant de voir que de leur idée naissait un pro-
jet concret. L’expérience s’est construite au fur et à mesure, il a 
fallu qu’on appréhende des notions qui n’étaient pas familières. 
La richesse de la démarche c’est que les notions abordées dans 
reCreation Lab s’appliquent à beaucoup de choses dans la vie, et 
pas qu’au design. À travers un sujet un peu abstrait au départ, on 
investit des domaines qui sont au programme de l’école primaire 
: les maths, la géométrie, l’expression écrite, orale… On a cou-
vert un panel de disciplines très larges. On a vu s’épanouir tout 
au long du projet des enfants en grande difficulté, qui avaient 
selon leurs enseignants une incapacité à travailler, à progresser 
et qui sont sortis de leur rôle assigné dans la classe : « le cancre », 
« le matheux »… Ils se sont retrouvés tous à un niveau 0 pour 
créer quelque chose de nouveau, ça a été un révélateur. Dès qu’on 
change la manière d’aborder la transmission du savoir, il y a des 
révélations. »
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CONTACT 
Directrice Youth Camp Experiences, STÉPHANIE AMPART  
Référente reCreation Lab, AMANDINE JOUIN 

contact@youthcampexperiences.fr
www.recreationlab.fr 
Twitter : @recreationlab

AIX-EN-PROVENCE
ÉCOLE LES LAUVES, CE2-CM1
ÉCOLE SEXTIUS, CM1-CM2
ÉCOLE SIMONE VEIL, CM1-CM2

GARDANNE
ÉCOLE LUCIE AUBRAC, CM2

MARSEILLE
ÉCOLE LA BUSSERINE, CM2
ÉCOLE LA GROTTE ROLLAND, CM2
ÉCOLE SAINT HENRI RABELAIS, CM2

VENTABREN
ÉCOLE LA CRÉMADE, CM2

VITROLLES
ÉCOLE PRAIRIAL, CM2
ÉCOLE RAIMU, CM2
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