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Compte rendu d’activités MANIFACT

LE PROJET

Au sein du consortium formé par les 4 structures réparties sur la Guyane (La Canopée des
Sciences, GDI, ADSPS et MANIFACT), nous avons souhaité, pour l'édition 2018, proposer
des actions ciblant 2 types de public sur notre territoire :

-  Des interventions itinérantes dans des structures intéressées de la commune :  écoles
primaires, collèges, lycée, et associations socio-culturelles.

- Une journée portes ouvertes au grand public sur le site du FabLab mêlant visites de nos
locaux et démonstrations, animations et une installation.

OBJECTIFS

• Rapprocher le public et la culture scientifique et technique 

• Faire découvrir le FabLab aux habitants de notre commune

• Proposer une médiation aux outils numériques pour un public éloigné de la science

DETAIL DES ACTIONS ET IMPACT

Interventions extérieures dans les quartiers prioritaires du 12 au 15 novembre 2018 : 
136 personnes touchées

Contenu :
- présentation de l'association MANIFACT et de nos activités

- animations d'ateliers : expériences scientifiques « La science c’est magique », 
modélisation et impression 3D, Piano à légume et Arduino .….
- formation « l’animation Scientifique et technique : échange d’expériences » (APROSEP)

Structures accueillantes :

- Ecole Jacques Voyer (Sables Blanc) : 24 élèves
- Ecole Solange Hulic (Cultures) : 38 élèves
- Ecole Symphorien (Baka Lycée) : 22 élèves
- Association Tamundu (Carrefour Margot) : 14 personnes (familles non francophones)
- Collège Cécile Chevillet (Paul Isnard) : 27 élèves (non francophones)



- APROSEP : 11 animateurs

Au delà des interventions devant le public, ces interventions nous ont permis de prendre 
contact avec des chefs d'établissements et responsables de structures pour des projets 
futurs.

Journée portes ouvertes au Camp de la Transportation :

environ 100 personnes touchées

• Visite et présentation de nos locaux/ateliers au Camp de la Transportation 

• Démonstrations des technologies utilisées

• Animations : la musique des légumes (micro-contrôleur),robotique et programmation
(robots sumos), expériences « la science c’est magique »

• Installation lumineuse Arduino  « anamorphose »

La fréquentation de cette journée est restée modeste. Un autre événement organisé par le
CNES au stade B (micro-fusées) semble avoir plus mobilisé le public.

COMMUNICATION ET COUVERTURE MEDIATIQUE

Communication : 
- 100 affiches A3 couleur
- Communiqués de presse envoyé à 120 contacts télé / radio / presse écrite et internet
- Communication interne via notre site internet / page facebook
- 2 banderoles   "Fête de la science 2016" (3m x 1m)  accrochés sur site avant et pendant 
l 'événement
- Signalétique éphémère aux abords du camp

CONCLUSION

Le FabLab, de part son approche mêlant culture scientifique et technique à travers des 
outils ludiques et accessibles à tous, est un support adapté à l'organisation d'événements 
dans le cadre de la fête de la science. Les différents événements organisés à Saint Laurent
pourraient bénéficier d’une communication commune pour que le public puisse glisser d’un 
événement à l’autre.


