




Plan de l’atelier

1. C’est quoi un laboratoire créatif?

2. Quelques étapes importantes

3. Un document pour expliciter le processus

4. Des outils pour faciliter le processus

5. Retour



Qui êtes-vous ?

Nous sommes curieux !

Wooclap.com/MRNXMB

https://app.wooclap.com/MRNXMB


Quoi?
Avant d’en mettre un en place, on doit savoir 
ce qu’est un laboratoire créatif



Définition ~

❏ un environnement d’apprentissage ouvert qui permet de concevoir et de 

fabriquer des objets intégrant des composantes numériques ainsi que des 

outils et matériaux usuels comme les ciseaux, le carton et la colle

❏ les enseignants comme les élèves sont des apprenants

❏ projets individuels, collaboratifs, personnels ou de classe



Pourquoi les laboratoires créatifs

1. Autre façon d’intégrer le numérique

2. Ouverture sur d’autres approches

3. Exploration des «nouveaux» outils

4. Favoriser l’interdisciplinarité

5. Varier la formation continue

6. Et les vôtres?



Comment ça se passe?



Mettre en 
place
But : vivre des réussites.



Quelques étapes importantes

1. Avant
a. Intentions, budget, local, ressources humaines, 

matériel et rangement…

2. Pendant
a. Informations, formations, développement, 

règles de sécurité, tests…

3. Après
a. Publiciser, réguler, ouvrir…



Document de soutien 
pour l’implantation d’un laboratoire créatif

https://laboratoirecreatif.recit.org/document-de-soutien-laboratoire-creatif/


Formations
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Approches possibles

https://view.genial.ly/5bd9ce0b429dc211d9d33679/approche-matis-steam

https://view.genial.ly/5bd9ce0b429dc211d9d33679/approche-matis-steam
https://view.genial.ly/5bd9ce0b429dc211d9d33679/approche-matis-steam


Approches possibles



Comment ça se passe?



Diffuser
les bons coups
Donner du sens.



Exemples



Exemples



Ressources
Des outils pour vous aider.



Campus RÉCIT

❏ Départ Lab créatif

❏ Catégorie Robotique

❏ Voir la réalité virtuelle

❏ Fouiller dans les disciplines

https://campus.recit.qc.ca/mod/page/view.php?id=8634
https://campus.recit.qc.ca/course/index.php?categoryid=33
https://campus.recit.qc.ca/course/search.php?search=virtuel
https://campus.recit.qc.ca/course/index.php


Site Web

https://laboratoirecreatif.recit.org/


Site Web
Robot-TIC.qc.ca

https://robot-tic.qc.ca/
https://robot-tic.qc.ca/


ECV du RÉCIT MST

Les mercredis matins 
de 9 h à 11 h 30

recitmst.qc.ca/ecv

http://recitmst.qc.ca/ecv


Obtenir votre badge de participation JNÉ 2022

bit.ly/jne2022-labo

https://campus.recit.qc.ca/mod/feedback/view.php?id=16714


Retour

Questions et commentaires

Merci !
equipe@recitmst.qc.ca

mailto:equipe@recitmst.qc.ca

