
MON GUIDE DU PROJET 
CONNECTONS NOS ÉCOLES 

JE M’APPELLE : 
MON ÉCOLE :
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PRÉSENTATON DU PROJET LES 5 PHASES DU PROJET
Depuis 2007, Le Cube a mis en place le programme Connectons Nos Écoles  
avec cinq écoles de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest.  
Chaque année, Le Cube conçoit et propose aux élèves et aux enseignants  
un projet collaboratif et numérique autour de thématiques comme les objets 
communicants, la robotique, le serious gaming, la réalité augmentée ou encore 
l’édition numérique. 

Cette année, nous te proposons de travailler avec ta classe sur un projet mêlant 
le design, la création numérique et le mouvement des makers avec le projet  
“Bien Fait Par Eux !”. Pendant ces prochains mois, vous allez réfléchir ensemble 
aux mobiliers que vous utilisez quotidiennement dans l’école. Vous allez réaliser 
un prototype unique dont le mode d’emploi sera ensuite distribué sur Internet 
pour que toutes les écoles puissent, si elles le souhaitent, le construire à  
leur tour ! 

Pour accompagner ce projet, nous te proposons ce livret qui va te guider au fil 
des semaines. Nous mettons également à disposition de ta classe une Project 
Box, une boite qui contient un iPad (avec plusieurs applications utiles au projet),  
le Petit Guide du Design  et un guide d’utilisation de Twitter.

LES THÉMATIQUES
Chaque classe va travailler autour d’une thématique : 

Le bureau 
pour l’école des Bords de 
Seine d’Issy-les-Moulineaux

La bibliothèque
pour l’école Maritain Renan 
de Meudon 

La lumière 
pour l’école Ferdinand 
Buisson de Chaville 

La station de jardinage
pour l’école La Ronce  
de Ville d’Avray 

DÉCOUVRIR
Dans cette étape, tu vas mener l’enquête sur les usages de 
votre objet à transformer. 

INTERPRÉTER
Il faudra faire un compte-rendu de l’enquête, quels sont les 
éléments que l’on pourrait améliorer ? 

IMAGINER
Imagine avec toute la classe un nouveau meuble ou un 
nouvel objet !

EXPÉRIMENTER
Dans cette phase, le prototype sera contruit. Tu pourras 
ensuite le tester et dessiner le mode d’emploi ! 

PRÉSENTER
Plusieurs temps forts sont prévus afin d’exposer et faire 
tester les prototypes. 

Les portes-manteaux 
pour l’école Thiers  
de Boulogne 

À TOI DE JOUER ! 
Dans ce guide, nous te proposons plusieurs activités : 

À faire seul(e) À faire en petit 
groupe

À faire avec 
toute la classe
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LES APPLICATIONS DANS L’IPAD DE LA CLASSE

L’APPAREIL PHOTO 
L’iPad possède deux petites caméras : une au dessus de l’écran 
et une au dos de la tablette. L’application Appareil Photo va te 
permettre de prendre des photos mais aussi des vidéos. 

PAPER BY 53
Cette application propose de créer des carnets de croquis dans 
lesquels tu vas pouvoir dessiner, peindre, faire des schémas... 

SKETCHBOOK PRO EXPRESS
Cette application a la particularité de pouvoir utiliser des 
photos pour dessiner par dessus. Parfait pour les croquis du 
prototype de ta classe !  

GOOGLE DRIVE
Sur Google Drive, collecte et organise photos, textes et dessins 
créés sur la tablette. 

SKITCH
Skitch permet de prendre des photos, de les annoter, d’y 
ajouter des flèches ou des schémas... 

IBOOKS 
Dans l’application iBooks tu trouveras le guide de Twitter et  
le guide du Design. 

CATALOGUE IKEA
Retrouve tous les meubles et accessoires utilisables pour 
le prototype de ta classe.

45 DESIGN
Une application pour découvrir les meubles et les designers 
les plus emblématiques du XXème siècle. 

PAGES
Cette application permet de faire du traitement de texte. 
Tu en auras besoin pour réaliser le mode d’emploi du prototype.  

TWITTER
L’application Twitter va te permettre de communiquer avec 
Le Cube et avec les autres classes sur l’avancé du projet. 

GMAIL
Chaque classe dispose d’une adresse mail. N’hésite pas à 
nous écrire entre deux séances. 

PRODUCTIVITÉ RESSOURCES

COMMUNIQUER ET PARTAGER



4

INITIATION À TWITTER
Les comptes Twitter du projet : 

#BFPE 
C’est le hashtag officiel du projet.
N’oublie pas de le mentionner dans tes tweets ! 

@LeCubeCNE 
 C’est le compte de l’équipe du Cube, tu peux nous 
poser des questions ou partager l’avancé du projet 
de ta classe. 

@CNE_Boulogne 
Le compte de la classe de l’école 
Thiers de Boulogne-Billancourt.

@CNE_Chaville
Le compte de la classe de l’école 
Ferdinand Buisson de Chaville.

@CNE_Issy 
Le compte de la classe de l’école des 
Bords de Seine d’Issy-les-Moulineaux.

@CNE_Meudon
Le compte de la classe de l’école 
Maritain Renan de Meudon.

@CNE_Avray 
Le compte de la classe de l’école  
La Ronce de Ville d’Avray.

Maintenant que tu connais le 
projet, quels autres hashtags 

pourras-tu utiliser sur Twitter ? 
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INITIATION À TWITTER
As-tu bien suivi l’initiation à Twitter ?  
C’est le moment de rédiger ton premier tweet de 140 caractères maximum ! 
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LE PETIT GUIDE DU DESIGN
As-tu bien lu le Petit Guide du Design ? Voyons-ça en répondant à ces questions : 

1. Parmis ces personnalités, laquelle est un designer connu ?

2. Dessine ensuite une de ses créations 
(Pour t’aider, tu peux faire quelques recherches avec ta classe) 

3. Que signifie en français les lettres D.I.Y ? ......................................................................................................................................................

4. Je partage mon exposé à toute la classe pour que chacun puisse l’améliorer ou ajouter des éléments, on dit que mon exposé est :
- «Open Lab» 
- «Open Source»
- «Fab Source» 

5 - En classe ou à la maison, y-a-t-il un objet ou meuble que tu ne trouves pas pratique à utiliser ? Lequel et pourquoi ?
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1. DÉCOUVRIR
- LA LETTRE D’AMOUR 
- LA LETTRE DE RUPTURE
- REPORTAGE SUR LE TERRAIN

Dans cette étape, tu 
vas mener l’enquête 

sur les usages de 
l’objet à transformer. 
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 LA LETTRE D’AMOUR 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observe bien le meuble de ton projet et imagine une lettre d’amour 
qui décrit pourquoi tu aimes l’utiliser, ce qu’il te permet de faire....
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LA LETTRE DE RUPTURE
Maintenant écris-lui une lettre de rupture expliquant tous ses défauts, 
comme si tu ne voulais plus l’utiliser ! 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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REPORTAGE SUR LE TERRAIN
Avec ta classe, prends des photos ou des vidéos de ton meuble «en cours d’utilisation». 
Note ci-dessous  date, heure et contexte des photos et vidéos. 
Par exemple : photo 1 - prise le 14 octobre, le matin en arrivant en classe. 



2. INTERPRÉTER
- DÉFINIR LES BESOINS

- LA PROBLÉMATIQUE

Dans cette partie, 
tu vas faire un 

compte rendu de tes 
observations.  
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DÉFINIR LES BESOINS 
En petit groupe, partage tes observations. 
Quelles sont celles que vous avez en commun ? 

Ce qui est bien, beau ou pratique... Ce qui est moins bien... Ce qui manque ou qui n’existe pas du tout...
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LA PROBLÉMATIQUE DE VOTRE PROTOTYPE 

Nous avons besoin de construire un/une....................................................................................
qui permet de ....................................................................................................................................
et qui sera............................................................................................................................................

Nous avons besoin de construire un/une..........................................
qui permet de ..........................................................................................
et qui sera.................................................................................................

En reprenant les observations notées précédemment, rédige la problématique de votre mobilier. 

Avec toute la classe, mettez votre travail en commun et rédigez une seule problématique. 



2. IMAGINER
- LE BRAINSTORMING

Avec ta classe, 
proposez les idées 
les plus folles pour 

inventer un nouveau 
meuble !
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BRAINSTORMING 
Sur cette page, tu peux écrire et dessiner tes idées ! 
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BRAINSTORMING 
Sur cette page, tu peux écrire et dessiner tes idées ! 
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BRAINSTORMING 
Sur cette page, tu peux écrire et dessiner tes idées ! 
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BRAINSTORMING 
Sur cette page, tu peux écrire et dessiner tes idées ! 
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BRAINSTORMING 
Sur cette page, tu peux écrire et dessiner tes idées ! 



4. EXPÉRIMENTER
- RÉALISATION DU MODE D’EMPLOI

- PHASE DE TEST

Le mobilier est en 
construction, profitez-

en pour réaliser le 
mode d’emploi.  

Il sera alors temps de 
le tester !
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RÉALISATION DU MODE D’EMPLOI
Trouve des modes d’emploi et colle-les sur cette page.
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RÉALISATION DU MODE D’EMPLOI
Voici une page pour noter tes idées et préparer le mode d’emploi. 
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LA PHASE DE TEST 
Il est temps de tester votre réalisation ! 

Quelles sont tes premières impressions ? Quelles sont les améliorations possibles ?



5. PRÉSENTER
- LES DATES À RETENIR  

- PRÉPARE LE SHOWTIME !

Bravo !  
C’est maintenant le 
moment de montrer 
votre travail à tout le 

monde !



25PRÉSENTER le .........../............./2016

Futur en Seine  
le Village des Innovations 

du 9 au 13 juin 2016 
Le Carreau du Temple - Paris

Le Showtime !
Présentation du projet par toutes les 

classes, devant public.
le...................................

lieu : .........................................................

Le showroom au Cube
Présentation des prototypes 

 au Cube.
du....................au ....................

LES DATES À RETENIR ! 

Mais au fait, comment 
s’appelle votre 

prototype ? 
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DES NOTES POUR LE SHOWTIME
Sur cette page, tu peux écrire et dessiner tes idées ! 



Retrouve tous les détails du projet sur le site :
www. bienfaitpareux.lecube.com

Guide du projet Bien fait par Eux ! 
Réalisé dans le cadre du programme Connectons Nos Écoles 
Twitter : @LeCubeCNE

Le Cube 
Centre de Création Numérique
20, cours Saint Vincent 
92130 Issy-les-Moulineaux
www.lecube.com

Connectons Nos Écoles est un programme soutenu par la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest.

Ce document est mis à disposition selon les termes de la 
Licence Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation 
Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 
International. 

Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un centre d’art et de création numérique 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest. Il est géré et animé par l’association ART3000. 
Le Cube est membre des pôles de compétitivité Cap Digital et Systematic Paris-Région.

Partenaires officiels : Ministère de la Culture et de la Communication, Région Ile-de-France, Département 
des Hauts-de-Seine / Institutions partenaires : Gobelins, école de l’image, Isart Digital / Partenaire 
traduction : Trad’Online / Partenaires média : Arte Actions Culturelles, Kiblind, Paris Mômes, We Demain, 
The Museum Channel, L’oeil, A Nous Paris, Télérama

Conception : Célia Poulot / Claire Bresson
Mise en page : Claire Bresson 
Logo Bien Fait Par Eux! : Célia Poulot


