
FABLUD
FABRIQUER EN S’AMUSANT SÉRIEUSEMENT 

Qui se souvient encore d’une publicité qui  a marqué les tubes cathodiques des années 80, où un petit
garçon de la campagne fabriquait avec son canif un petit moulin à eau au bord d’un ruisseau sous fond de
flûte de pan ? 

Cette  image  nostalgique  nous  rappelle  qu’il  est  amusant  de  faire  des

objets  fonctionnels  avec  presque  rien.  Le  Pôle  Jeu  de  La  Passerelle
réactualise cette pratique avec un nouvel atelier mensuel intitulé FABLUD.

Fabriquer  en  s’amusant  sérieusement  des  objets  ludiques  des  plus
simples  aux  plus  complexes,  en  puisant  essentiellement  dans  les
matériaux destinés au recyclage, c’est le défi que lance le Pôle Jeu de La
Passerelle aux habitants tous les 3e samedis de chaque mois.

Les  emballages  en  carton,  en  plastique,  et  les  contenants  multiples  à
recycler constituent  une matière première malheureusement inépuisable
mais que nous pouvons exploiter,  détourner,  valoriser,  afin de réaliser des moulins à eau… mais aussi
beaucoup d’autres objets ludiques, tels que des voitures, bateaux, avions en modèle réduit avec ou sans
système de propulsion mécanique, électriques, électronique… ou bien tout simplement à air, mais aussi des
caisses à savon, des cabanes en carton ou en bidon, ou bien encore des fusées à air ou à eau.

L’activité FABLUB du Pôle Jeu fera également un focus tout particulier sur le nouveau jeu d’assemblage

CLIP IT, constitué à 90 % d’objets recyclables que sont les bouchons en plastique. Comme La Passerelle est

un point  de collecte pour l’association "Les Bouchons d’Amour", une partie des bouchons récoltés sera
momentanément utilisée pour faire vivre ce tout nouveau jeu en plein essor avant d’être remis dans le circuit
solidaire.

FABLUD fait également écho aux Ludo sciences puisque ses ateliers seront occasionnellement ouverts à
des FABLABS, afin de faire découvrir aux Carrossois le potentiel des imprimantes 3D notamment ou des
cartes Arduino. 

Cette  nouvelle  activité  proposée par  La Passerelle se  veut  être

accessible aux plus grands nombres,  adultes,  ados,  enfants  (à
partir de 8 ans) et grands enfants. Mais rassurez-vous, pas besoin
d’être  un  "Géo  Trouve  tout",  un  ingénieur,  ou  un  féru
d’électronique  pour  y  participer,  même  s’ils  sont  aussi  les
bienvenus pour contribuer à la réalisation de projets un peu plus
fous.

Moment d’échange et de transmission de connaissances, lieu de
découvertes et d’expérimentations ludiques, le premier atelier FABLUD aura lieu ce samedi 19 mars de 9 h à

12 h à La Passerelle, 15 bis rue du Bosquet (derrière l’école Spinelli) à Carros.

FABLUD est une activité gratuite proposée tous les 3e samedis de chaque mois au même moment
que le Repair Café.

Dates des FABLABS invités non encore déterminées.

Renseignements : 04 93 08 78 03 - www.parimixcite.org.

http://www.parimixcite.org/

