
Pays d’Aix Nord

U n j o u r , u n e m a m a n
d’élève qui travaille sur le
campus TheCamp, au

plateau de l’Arbois, propose au
professeur Breuneval de l’école
La Crémade de faire découvrir
le site aux élèves de CM2 en
même temps que d’autres
classes du département. Une
journée de visite est prévue
avec pique-nique dans le cadre
du projet reCreationLab. Les en-
fants se régalent. Il faut dire que
la découverte de ce lieu à l’archi-
tecture si contemporaine, dédié
à l’exploration du futur sous
toutes ses formes, avec grand
parc paysager, a de quoi les en-
chanter. Le projet séduit autant
l’enseignante que le maire,
Claude Philippi - qui avait très
bien connu Frédéric Chevalier,
le fondateur de TheCamp (décé-
dé depuis dans un accident de
moto).

Le premier magistrat de Ven-
tabren propose alors que la com-
mune verse 6 000 euros afin que
la classe de Mme Breuneval
puisse participer au projet re-
Creation Lab. Les enfants
avaient une problématique : lis-
ter des problèmes d’aménage-
ments rencontrés dans leur
école et leur trouver des solu-
tions. Le projet retenu a été ce-
lui de l’aménagement du hall,
désespérément vide, qui don-
nait sur trois classes qui, elles,

étaient surchargées. Une pre-
mière séance réunit une partie
de l’équipe de TheCamp : Miki
Nectoux, designer-architecte,
et Claire Van Rijswick, média-
trice en patrimoine et en archi-
tecture, ainsi que quatre étu-
diants en BTS Design produit à
l’école Esdac d’Aix, autour des
élèves. Ceux-ci ont dessiné sous
leur égide des maquettes de mo-
bilier pouvant accueillir des
groupes de travail de leur
classe. Une deuxième séance a
permis aux étudiants designers
de modéliser les dessins en ma-
quettes 3D sur ordinateur. Puis,
toutes les équipes - élèves, étu-
diants en design, et designers -

se sont retrouvées sur le cam-
pus TheCamp pour présenter
leurs différents projets. Ce sont
les élèves eux-mêmes qui les

ont défendus pour chaque
groupe, car il s’agit aussi de dé-
velopper leur sens de la commu-
nication. Et c’est dans la classe

qu’un choix drastique a dû être
effectué par les enfants entre les
cinq projets proposés.

Le choix définitif, qui s’est
porté sur un ensemble de huit
sièges fonctionnels, modernes
et colorés, est alors envoyé par
mail par les élèves eux-mêmes
aux étudiants en design. Qui
lancent la fabrication des
meubles dans les nouveaux ate-
liers ICI Marseille, après les
avoir quelque peu modifiés se-
lon des contraintes de budget et
d’espace. Le tout sera réalisé en
une semaine. Et ce mobilier
tout neuf a été amené par les
étudiants dans le hall de l’école
pour montage, effectué par les
élèves aussi.

Mais le projet ne s’arrête pas
là. C’est à Marseille qu’est orga-
nisée une vidéo-projection
montrant toutes les étapes de fa-
brication de ce mobilier réunis-
sant les professionnels des mé-
tiers sollicités par les designers :
des ébénistes, des soudeurs, des
métallurgistes, des tapissiers,
des charpentiers, etc., soule-
vant des vocations. Et c’est à
TheCamp que le mobilier réali-
sé sera présenté parmi les dix
classes sélectionnées dans tout
le département, où les enfants
prendront la parole. Sans notes
écrites. Pour travailler leur élo-
quence. Rendez-vous est pris
pour le 28 mai ! C.Mo.

ReCréation Lab est un projet éducatif porté par l’association
Youth Camp Experiences en partenariat avec l’Éducation natio-
nale. Il concerne 10 classes de CE2, CM1, CM2 d'Aix-en-Pro-
vence, Gardanne, Marseille, Vitrolles et Ventabren, soit 250 en-
fants avec leurs enseignants. Ces élèves, encadrés de 32 étu-
diants en produit design, collaborent avec l’équipe de reCréa-
tion Lab : Amandine Jouin, coordinatrice et chargée de projet,
Miki Nectoux, designer-architecte et Claire van Rijswick, média-
trice en patrimoine et architecture, sur des ateliers en classe ou
sur le campus de TheCamp.

RECRÉATIONLAB, C’ESTQUOI?

SAINT-CANNAT

● Conférence "Un cerveau, des
cerveaux!" vendredi.
Vendredi, l’association régio-
nale pour l’intégration des per-
sonnes en situation de handi-
cap ou en difficulté, l’Ari, orga-
nise une conférence à l’Espace
Aixagone à Saint-Cannat : "Un
cerveau, des cerveaux !" Cette
manifestation associative ou-
verte au public rassemblera les
personnes accueillies, les fa-
milles, les salariés et les parte-
naires de l’Ari. Après une pre-
mière conférence à la faculté de
médecine de Marseille le 31 jan-
vier qui a rassemblé plus de 400
personnes sur le thème du cer-
veau et durant laquelle des mes-
sages por-
teurs d’es-
poir sur la
neuroplas-
ticité, sur
les modes
de vie
d’une per-
sonne au-
tiste et sur les liens entre le cer-
veau et la violence ont été diffu-
sés, l’Ari continue à explorer ce
thème. Ainsi, trois experts expli-
queront le lien entre le cerveau
et les émotions, le rôle du micro-
biote et son lien avec le cer-
veau. Une intervention se focali-
sera sur l’autisme en soulevant
la question suivante : de la syn-
chronisation précoce à la cogni-
tion sociale, peut-on relancer la
cascade développementale ?
Programme : 8 h 30 accueil, 9 h
"Le cerveau dans tous ses états"
par Sylvie Thirion, 10 h "Au-
tisme : de la synchronisation
précoce à la cognition sociale"
par Frédérique Bonnet-Bril-
hault et 11 h présentation des
découvertes sur le microbiote
par Joël Doré. ➔ Espace Aixagone RN 7
Le Plan d Aigues, Chemin de la Diligence,
13760 Saint-Cannat.

Des CM2 collaborent avec TheCamp
pour le projet reCréation Lab
VENTABRENLes enfants de l’école La Crémade ont dû lister des problèmes d'aménagements
rencontrés dans leur école et leur trouver des solutions
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