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Les élèves s'appliquent sous le regard de la bourgmestre d'Esch-sur-Alzette, Lydia Mutsch.

es «natifs numériques», comme
on les surnomme, du sud du

pays, entrent encore plus dans l'ère
numérique et ses possibilités im-
menses via le FabLab. Ce projet du
Technoport est organisé par le syn-
dicat Pro-Sud avec le soutien finan-
cier du Fonds national de la recher-
che Luxembourg. Cet atelier de la-
boratoire de fabrication est une pla-
teforme de prototypage que 156 élè-
ves entre 9 et 12 ans (cycle 4), soit
10 classes vont suivre jusqu'au 21
juin. «L'atelier a pour but de sensi-
biliser les élèves à des outils nu-
mériques habituellement utilisés
par des grands industriels afin de

L

les démocratiser, affirme Rodolfo
Baïz, architecte de profession et qui
enseigne aux élèves les techniques
de fabrication numérique. Il font
du dessin en deux dimensions et
créent des objets en trois dimen-
sions.»

Ouvrir les élèves à des
techniques nouvelles
«Ici l'exercice consiste à créer

un texte et à le placer sur un objet
spécifique. Une fois personnalisé,
l'objet est porté en facteurs vecto-
riels» Autrement dit : «Au lieu
d'écrire, les enfants dessinent,
puis ils exportent leur texte à tra-
vers des lignes.» Et tout ça se passe
sur ordinateur, bien sûr. Une simu-
lation est également faite sur un
scanner 3D. Lors de la dernière
étape, les élèves apprennent à exé-
cuter les fichiers de fabrication
conçus dans les premières heures
avec les outils disponibles dans le la-
boratoire.

Pouvoir imprimer des autocollants
est par exemple possible grâce à

>

l'imprimante située dans la salle du
Technoport qui «fonctionne
comme une imprimante normale,
elle injecte de l'encre et une tige
métallique découpe ensuite le
roulant», explique l'architecte.

Et forcément quand on utilise les
grand moyens, les élèves se fasci-
nent pour le cours : «Ils sont inté-
ressés. On est d'ailleurs assez sur-
pris par leur imagination, cer-
tains dessinent des villes, d'autres
encore des hôtels avec des cham-
bres rondes. Leurs personnalités
commence même à se révéler par
ce biais». Les élèves, très concen-
trés, ne soufflent mot, sauf quand il
s'agit d'interpeller le professeur d'un
jour pour lui montrer le travail ac-
compli.

«Nous avons des coupeuses laser,
des fraiseuses numériques, une
découpeuse de vinyle..., indique
Rodolfo Baïz. Ce sont des produits
qu'on ne trouvait que dans l'in-
dustrie il y a encore quelques an-
nées et qui sont désormais accessi-
bles. On veut ouvrir les élèves à
ces autres techniques.»

Une imprimante 3D, une découpeuse
laser... autant d'outils qui vont bien-
tôt entrer dans l'usage courant et que
156 élèves entre 9 et 12 ans peuvent
déjà découvrir au projet du Techno-
port, organisé par le syndicat Pro-Sud
avec le soutien du Fonds national de
la recherche Luxembourg.

Des outils démocratisés

De notre journaliste
Audrey Libiez

ESCH-SUR-ALZETTE Les élèves du sud du pays se familiarisent
avec les techniques numériques grâce à l'atelier FabLab.

Le fruit des ateliers exposé
L'exposition «(Mini)-phänomenta Sud», du 23 au 29 septembre, s'ins-

tallera au Technoport sur le site de Belval. C'est le fruit de trente ateliers
que le public pourra découvrir sur 450 m². Environ 1 500 personnes sont
attendues, selon les organisateurs. «(Mini)-Phänomenta Sud» est une ex-
position de stations d'expérimentations dont le but est de confronter les
enfants à des phénomènes scientifiques, d'éveiller leur créativité par le
biais d'essais actifs et de les enthousiasmer pour les professions techni-
ques. Depuis 2007, 449 classes, soit 7 463 élèves, de la région Sud du pays
ont participé aux ateliers Sudtec. En 2007, seulement 20 classes ou 342
élèves, prenaient part au projet. Ce nombre a considérablement aug-
menté en 2010 en atteignant les 111 classes. Et cette année, 89 classes,
soit 1 459 élèves, sont déjà allées dans les locaux du Technoport pour ex-
périmenter différents ateliers. Il faut préciser qu'en 2007 et 2008 seule-
ment un atelier, Robotec, était proposé aux élèves. En 2009, l'atelier Sud-
tec s'est ajouté et depuis 2010, de cinq à sept ateliers sont désormais pro-
posés aux classes (Knobelspiller, colorLAB, RoboTIC, EnergyTec...).
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'imprimante 3D imprime cou-
che par couche avec ses deux

têtes qui font le trajet, explique
Rodolfo Baïz, architecte de pro-
fession et qui enseigne aux élè-
ves les techniques de fabrication
numérique. Ici c'est du PLA (une
sorte de plastique), mais on uti-
lise également de l'ABS, le même
plastique avec lequel les Legos
sont construits qui est très résis-
tant. J'ai dit hier à quelqu'un : "Si
t'arrives à casser cet objet blanc,
tu peux le prendre avec." Et, re-
gardez, il est toujours là. Il y a 20
ou 30 ans on voyait les impri-
mantes 2D commencer à arriver
dans les maisons. Elles étaient

L alors encore très chères et au-
jourd'hui, ça ne coûte plus grand-
chose. Amazon s'est déjà lancé sur
ce terrain et on trouve des impri-
mantes 3D à partir de 600 euros.
Celle que nous avons en vaut
2 000, mais les prix peuvent aller
jusqu'à 200 000 euros. Cela dé-
pend de ce qu'on veut faire et
avec quels matériaux. Il en existe
pour métaux, résines ou encore
béton, mais autant vous dire que
celle-là fait la taille de la salle. Elle
peut réaliser des structures de 8
mètres de haut. Certains ont
même adapté la machine pour im-
primer des objets en chocolat.»
Comme on l'a vu récemment, une

trachée pour un bébé a égale-
ment été construite grâce à cette
machine et a permis de sauver la
vie du nourrisson.
A. L.

L'imprimante 3D bientôt dans nos maisons
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