
 
 
 

 
 
 

 

Maker ? Makerspace ? FabLab ?   
Un brin de sémantique…  
Merci Wikipedia ! 
 
 
La culture maker est une branche de la culture Do It 
Yourself (DIY) (qu'on peut traduire en français par 
«Faites-le vous-même ») tournée vers la technologie.  
 
La communauté des makers apprécie de prendre part à 
des projets orientés ingénierie. Les domaines typiques 
de ces projets sont donc l'électronique, la robotique, 
l'impression 3D et l'usage des machines outils à  
commande numériques mais également des  
activités plus traditionnelles telles que la métallurgie, la 
menuiserie, les arts traditionnels et l'artisanat.  
 
La culture met l'accent sur une utilisation innovante de 
la technologie et encourage l'invention et le 
prototypage. Une attention toute particulière est  
portée à l'apprentissage de compétences pratiques et 
l'application de ces dernières de manière créative. Elle 
pousse à l'expérimentation, à l'innovation,  
au passage à la pratique et à l’autonomie.  
 
Le FabLab ou Laboratoire de fabrication est un  
Makerspace labellisé par le MIT,  un tiers-lieu de type 
atelier de fabrication numérique, ouvert au public et 
mettant à disposition des machines-outils et machines-
outils à commande numérique habituellement  
réservées à des professionnels dans un but de  
prototypage rapide ou de production à petite échelle. 
 
 

ATELIERS de 
fabrication 
NUMERIQUE  
INITIATION, DECOUVERTE 

ET FORMATION A LA 
CULTURE MAKER 

AVEC LA VILAINE BIDOUILLE,  
LE FABLAB DE REDON 

La Vilaine Bidouille 
lavb35@gmail.com 
Tél. : 06 63 17 09 89  

RENSEIGNEMENTS  

2019 
2020 

Tous les ateliers sont animés  
bénévolement par les membres de  
la Vilaine Bidouille (collectif de Makers) 
dans le cadre de leur projet de création 
d’un FabLab sur le Pays de Redon. 
 
La Vilaine Bidouille propose une  
permanence ouverte tous les mardis 
de 9h30 à 12h00 au Campus Esprit,  
6 rue de la Maillardais, Redon. 
 
Et le vendredi de 17h à 19h à la  
Médiathèque d’Allaire. 
 

www.fablabredon.org/wordpress 

LE  SAMEDI  DE  10H  À  12H30  
A LA  MÉDIATHÈQUE   

JEAN- MICHEL BOLLÉ  A REDON  
EN SALLE  D’ANIMAT ION  

GRAT UIT  
 



LE PROGRAMME 

Samedi 23 novembre 2019 
Montage de robots de combat 
 

Atelier de montage des  
robots de combat pour le 
tournoi du 4 décembre.  
 

 

 

 

 
Samedi 11 janvier 2020 

degooglisons internet 
 
Sur votre smartphone, nous 
vous montrerons comment 
migrer de l'agenda Google 
vers une alternative libre. 
Retrouvez les applications 
Framasoft chez un hébergeur 
redonnais.  
 
 
 

Samedi 8 février 2020  
découverte de Sketchup Free 
 
La 3D simple pour les  
architectes et les designers.  
 
 
 

 
Samedi 7 mars 2020 
Decouverte des meubles en carton  
 
Réalisation d'un pouf de salon 
escamotable en carton.  
 
 
 
 

Samedi 28 mars 2020 
Atelier animation 3D 
avec Blender.  
 

Samedi 16 mai 2020 
montage du kit LuftDaten  
 
Atelier pour collecter des  
données sur la pollution de 
l'air.  

 
 
 
Samedi 30 mai 2020 
Musique Assistée par Ordinateur  
Atelier démonstration de MAO et création d'un son.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Samedi 13 juin 2020 
Connexion du kit LuftDaten 
 
Atelier connexion du kit 
LuftDaten au réseau  
breton de contrôle de la 
pollution de l'air.  

Samedi 25 janvier 2020 
programmation Arduino  
avec TinkerCAD 
 
Programmer et simuler  
un automate sans aucune  
ligne de code.  

 

Samedi 4 avril 2020 
Atelier domotique  
Libre et bon marché grâce au langage Python et à la 
carte électronique Raspberry Pi.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


