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« BIEN FAIT PAR EUX ! »
AU FESTIVAL D’DAYS

Parc de la Villette - Folie L5
211 Avenue Jean Jaurès - 75019 Paris

Rendez-vous incontournable tant pour les professionnels du secteur que pour le public averti, le festival de 
design D’Days œuvre depuis 16 ans à promouvoir le design. Pendant une semaine, il investit la capitale, ses 
institutions, ses rues et fédère ceux qui font le design aujourd’hui, en France et à l’étranger, autour d’une 
communauté de valeurs. Le Cube, centre de création numérique, est heureux de participer à cette 16e édition 
des D’Days avec le projet Bien Fait Par Eux !

Depuis 2007, Le Cube développe un programme innovant de pédagogie numérique au sein des classes :  
Connectons Nos Écoles. Pour sa 9ème édition, il a proposé à 150 élèves de Grand Paris Seine Ouest d’explorer le champ 
du design et de s’intéresser au mouvement des makers avec le projet Bien Fait Par Eux ! Cinq classes de CM1 et CM2 ont 
ainsi imaginé des prototypes de mobiliers scolaires en open-source : le bureau, la bibliothèque, le porte-manteau, la 
lumière et la station de jardinage. 

EXPOSITION + ATELIER
Dans le cadre de D’Days, découvrez les cinq prototypes et revivez six mois d’aventure créative !  Vous pourrez tester le 
mobilier et proposer vous-aussi des pistes d’amélioration dans cette exposition à augmenter vos idées !

Atelier tout public  « Bien Fait Par Vous ! » / Mercredi 1 juin de 14h30 à 17h (pause goûter compris)
Imaginons le mobilier dont vous rêvez ! En suivant le processus de création du projet « Bien Fait Par Eux ! »,  designers 
en herbe et jeunes innovateurs conçoivent la maquette d’un mobilier inédit et personnalisé. 
À partir de 6 ans - en famille
Places limitées - réservation sur lecube.com / 5 € par enfant
Contact : connectonsnosecoles@lecube.com

Visite presse / Mardi 31 mai de 10h à 12h 
Découvrez le projet Bien Fait Par Eux ! et les prototypes des mobiliers autour d’un petit déjeuner. 
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CONNECTONS NOS ÉCOLES
Laboratoire de créativité pédagogique du Cube
www.bienfaitpareux.lecube.com

Chaque année depuis 2007, Le Cube propose aux élèves et aux enseignants un projet collaboratif et numérique innovant 
mêlant nouveaux usages et pratiques inédites, réflexions pédagogiques et enjeux territoriaux autour de thématiques 
comme les objets communicants, les sites collaboratifs, la robotique, le Serious Gaming, la réalité augmentée, l’édition 
numérique ou le prototypage. 

Pour l’année 2016, Le Cube propose à 5 classes de CM1/CM2 du programme Connectons Nos Écoles d’explorer les champs du 
design et de la création numérique en découvrant le mouvement des Makers avec le projet Bien Fait Par Eux !

BIEN FAIT PAR EUX ! dans les écoles  
Pour cette 9ème édition, les enfants s’approprient et repensent le 
mobilier usuel de l’école. Pendant 6 mois, guidés par plusieurs 
étapes d’observation, d’analyse et de conception, ils imaginent 
collectivement un prototype qui s’adapte aux usages et aux 
modes d’apprentissage d’aujourd’hui. Ces prototypes sont 
ensuite élaborés par les étudiants de Strate, école de design, 
en suivant le cahier des charges, les maquettes et les dessins 
des enfants. 

Un prototype pour chaque classe ! 
À l’heure des FabLabs et du D.I.Y (Do It Yourself), le projet implique élèves et enseignants dans un processus de remixage de 
leur environnement quotidien et ouvre la réflexion sur les scénarios d’usages et l’expérience utilisateur en milieu scolaire, 
à la croisée des domaines pédagogiques et créatifs. A l’issus du projet, en juin 2016, les plans de ces 5 meubles inédits 
seront ensuite diffusés en open-source, permettant à tout à chacun de reproduire et faire évoluer ces premiers prototypes 
bien fais par eux!

LES CINQ CLASSES PARTICIPANT À 
« CONNECTIONS NOS ÉCOLES » EN 2016

La classe de CM1 de l’école Thiers de Boulogne travaille sur le porte-manteaux
La classe de CM1 de l’école Ferdinand Buisson de Chaville travaille sur la lumière
La classe de CM1-CM2 l’école des Bords de Seine d’Issy-les-Moulineaux travaille sur le bureau
La classe de CM2 de l’école Maritain Renand de Meudon travaille sur la bibliothèque
La classe de CM1-CM2 de l’école de la Ronce de Ville d’Avray travaille sur une station de jardinage



Découvrir les nouveaux métiers du numérique
Pour chaque projet, les élèves sont investis dans une démarche de projet concrète et sont sensibilisés aux différentes 
problématiques auxquelles sont confrontés les start-up et jeunes entrepreneurs du numérique. De l’idée à sa concrétisation, 
ils expérimentent les différentes étapes relatives à la gestion de projet : création de contenus, production, intégration et 
valorisation via les présentations en public, devenant ainsi de véritables ambassadeurs du projet. La rencontre avec des 
professionnels permet de sensibiliser les enfants aux nouveaux métiers du numérique et aux enjeux qui seront ceux du 
monde dans lequel, devenus adultes, ils évolueront.

RENDEZ-VOUS AVEC « BIEN FAIT PAR EUX ! »
Retrouvez l’équipe du projet « Bien Fait Par Eux » lors des événements suivants :
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Twitter à l’école
À chaque projet Connectons nos Écoles, les élèves alimentent un espace 
numérique de communication et d’échange dédié à leur classe : Twitter. 
Cette plate-forme leur permet de faire part, tweet après tweet, de 
l’avancée de leur projet mais aussi de créer des liens entre chaque classe. 
En début de projet, les élèves suivent une initiation afin de se familiariser 
à la « grammaire » de Twitter : retweet, hashtag, nom de compte… Les 
enseignants se voient également remettre un guide pour encadrer leurs 
élèves dans la prise en main de cette plateforme. Retrouvez sur Twitter le 
compte officiel du laboratoire d’éducation numérique du Cube : 
@LeCubeCNE et le hashtag du projet est #BFPE.

« GÉNÉRATIONS CONNECTÉES »
Samedi 18 juin 2016 au Cube / 14h-18h 
L’événement « Générations Connectées » qui s’inscrit dans 
le cadre du  festival Futur en Seine, fait se rencontrer toutes 
les générations autour des nouvelles technologies, à travers 
des ateliers et des rencontres ouverts aux enfants, aux 
parents et aux grands-parents. Lors de cette journée porte-
ouverte au Cube, venez découvrir et tester les prototypes 
du projet Bien Fait Par Eux ! et participer à des ateliers 
intergénérationnels .

FESTIVAL D’DAYS
Du 31 mai au 5 juin au Parc de la Villette
À l’occasion du festival D’Days, Connectons Nos Écoles, 
investit une des Folies du Parc de la Villette pour exposer les 
prototypes de mobiliers scolaires en open-source du projet 
Bien Fait Par Eux ! Pendant une semaine, testez le mobilier 
et augmenter vos idées. Lors d’un atelier créatif mercredi 
1 juin, venez penser votre meuble, construisez et  repartez 
avec votre maquette !

« SHOWTIME »
Mardi 14 juin 2016 à l’auditorium 
d’Issy-les-Moulineaux / 15h-19h - Sur réservation
Une soirée pour clôturer le projet est organisée le mardi 14 
juin 2016 en présence de tous les acteurs de celui-ci. Assistez 
en avant-première à la projection du film Bien Fait Par Eux  !  
retraçant les grandes étapes de ce projet collectif en classe. 
L’occasion pour les élèves de présenter leurs travaux.



« BIEN FAIT PAR EUX ! » EST UN PROJET MENÉ PAR LE CUBE, CENTRE DE CRÉATION NUMÉRIQUE
Pionnier sur la scène culturelle française, Le Cube est un lieu de référence pour l’art 
et la création numérique, ancré au cœur de l’innovation, de la pédagogie et de la 
société numérique. Depuis 2001, il s’est imposé en France et à l’étranger comme un 
lieu précurseur et emblématique sur ces domaines.

Le Cube invite chacun à découvrir et pratiquer les nouvelles formes d’expression 
en favorisant les échanges. Il suscite les démarches créatives, tout en menant 
une réflexion collective sur les transformations de la société. Il se veut un terrain 
d’expérimentation et un atelier de création en « démo permanente ». Outre ses 
activités de pratique numérique pour tous (plus de 5.000 heures dispensées par an), 
son espace de coworking et sa programmation artistique (plus de 2000 événements 
programmés), Le Cube développe également des actions d’éducation numérique 
sur le territoire à travers des projets mêlant pédagogie et innovation. Il propose 
aussi des résidences de création et s’engage auprès des jeunes artistes avec le Prix Cube, un prix international annuel pour la jeune création 
en art numérique (prixcube.com). Depuis 2011, il édite sa revue de réflexion prospective sur la société numérique à laquelle ont déjà participé 
plus de 70 contributeurs (cuberevue.com), sans oublier son émission interactive mensuelle « Rendez-vous du Futur » (rendezvousdufutur.com).

Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les- Moulineaux, Le Cube est un espace du territoire Grand Paris Seine Ouest, géré et animé par 
l’association ART3000.

Partenaires du projet
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GRAND PARIS SEINE OUEST
www.agglo-gpso.fr 

Grand Paris Seine Ouest réunit les villes 
de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-
les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, 
Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray.  Cet 
établissement public territorial Grand Paris 
Seine Ouest répond à une forte volonté de 
porter un projet collectif pour l’ensemble du 
territoire : vision partagée de l’avenir, cohérence 
des politiques publiques et mobilisation des 
villes autour de projets communautaires. 
Face aux enjeux de ce territoire au plan local, 
Grand Paris Seine Ouest constitue aujourd’hui 
une réelle opportunité, pour mieux répondre 
aux attentes des citoyens. Ce choix marque la 
volonté de ces villes de partager leurs identités, 
leurs cultures, leurs forces, leur dynamisme, 
leurs particularités.
Le Cube est un espace de Grand Paris Seine 
Ouest. 

STRATE - ÉCOLE DE DESIGN
www.stratecollege.fr

Strate Collège est née en 1993 de la vision de 
son fondateur, Jean-René Talopp : le design sera 
le levier stratégique du développement durable 
des sociétés humaines, les réussites seront 
collectives, et les modes de fonctionnement 
collégiaux. Depuis novembre 2013, Strate 
Collège est devenue Strate, Ecole de design. Elle 
s’est imposée comme une des 60 meilleures 
écoles de design au monde - classement 
Business Week - et la première école privée 
française.
Pour Bien Fait Par Eux !, les étudiants de l’École 
de design ont élaboré les prototypes des 
mobiliers en suivant le cahier des charges, les 
maquettes et les dessins des enfants.

RENAULT
www.renault.fr

Le groupe Renault est un constructeur 
automobile français, lié au constructeur 
japonais Nissan depuis 1999 à travers l’alliance 
Renault-Nissan qui est, en 2013, le quatrième 
groupe automobile mondial. Pour Renault, le 
véhicule électrique constitue à terme la vraie 
réponse aux problématiques actuelles liées à 
l’environnement. Les innovations techniques 
permettent désormais à l’entreprise de 
proposer une gamme de véhicules électriques 
de masse à des tarifs abordables.
Dans le cadre de Bien Fait Par Eux !, Renault a 
mis à disposition un véhicule électrique Twizy 
permettant à l’équipe du Cube de se rendre 
dans les cinq écoles participantes au projet. 
Scénarisant ainsi chaque début de séance tout 
en sensibilisant les écoles à la smart mobility.


