
Quand on se demande 
quelle Terre on laissera à nos enfants, 
le bilan est assez sombre... 

Mais si on retourne la question 
et que l’on se demande, 
quels enfants laisserons-nous à notre terre ? 
Alors là, la réponse est plutôt optimiste ! 

Jacques Maires

« 

» 
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qu’est ce que gold of bengal ?
Recherche, développement et promotion 

de solutions techniques utiles et durables 
valorisant les ressources et savoir-faire 

de chaque territoire.

Jute Lab
Recherche et développement 

sur la fibre de jute.

   bangladesh

Nomade des Mers
3 ans d’expédition en bateau
à la rencontre des low-tech. 
    où les low-tech nous menent

Low-Tech Lab
Recherche et développement 
sur les low-tech.

   concarneau et sur la toile

Plus d’informations sur
jute-lab.org

lowtechlab.org

live.nomadedesmers.org
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Le Low-Tech Lab travaille à la (re-)découverte 

 des low-technologies 

afin d’aider certains à répondre à leurs besoins de base, 
ou d’autres à devenir plus autonomes et indépendants 
à travers une production et une consommation responsables. 

Le lab’ vise à réunir un grand nombre de personnalités, 
de MacGyver, retraités, ingénieurs, étudiants ou bricoleurs 
pour développer ces technologies et les optimiser. 
Il regroupe ainsi une belle et grande diversité de compétences, 
de connaissances et d’intelligences. 

LOW-TECH KEZAKO ?

Les low-tech sont des 
technologies simples, 
accessibles et durables, 
répondant à un besoin 
de base.

L’une des particularités 
des low-tech : l’open source 
Les plans et descriptifs  de ces 
systèmes sont libres de droits 
pour encourager le partage 
de connaissances. Ainsi 
la gratuité et le partage sont
 importants et primordiaux 
dans notre démarche.

LE LAB’

4



L’objectif du Low-Tech Lab dans le cadre éducatif 
est de sensibiliser les jeunes aux questions environnementales 

et sociales et de les encourager à se rassembler autour 
d’un projet commun : rechercher ensemble 
une solution low-tech à un problème posé. 

Le livret entre vos mains décrit 

deux démarches possibles, 
qui peuvent être appropriées et adaptées 

par et pour chaque classe.

5 grands thèmes 

au choix !

Outils & Matériaux

Hygiène & Soins

Énergie

Alimentation

Eau

LOW-TECH LAB FOR YOUNG
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Depuis sa création, le Low-Tech Lab a innové en fabriquant 
des prototypes et optimisant plusieurs low-tech. 

Associées ensemble, ces low-tech ont permis à l’équipe 
du Low-Tech Lab d’équiper un bateau, le Nomade des Mers, 
véritable laboratoire flottant. En effet, un bateau met à rude 
épreuve les notions d’autonomie et rend difficile le simple 
fait de devoir se chauffer, manger, se laver ou encore bricoler. 
L’inventivité y est donc de mise, et rien de tel que les low-tech 
pour répondre à ces besoins de façon simple et durable. 

INTRODUCTION À LA DÉMARCHE 
D’INVESTIGATION

Première démarche proposée : fabriquer une des low-tech 
du Nomade des Mers de A à Z avec l’aide de nos tutoriels. 

Engagez-vous, avec vos élèves, dans une démarche 
de recherche, orientez-les et adaptez votre cours 
en fonction de leurs trouvailles. 

L’intérêt de ce projet : une vraie démarche d’investigation 
tout en étant assuré d’obtenir un système low-tech abouti 
et ainsi une problématique solutionnée.  

Retrouvez en fin 
de ce livret 
les outils 
à votre disposition 
pour ce projet.
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PROJET 1



Répondre simplement à ses besoins les plus basiques 
n’est pas une problématique propre à la vie sur un bateau 

mais un réel problème de société auquel les low-tech peuvent 
répondre. Le Low-Tech Lab développe ainsi sa recherche dans 

un but plus universel, mais la création du lab’ étant récente 
il reste encore nombre de low-technologies à découvrir 

et de systèmes à développer.

EN ROUTE VERS L’INNOVATION 

Seconde démarche proposée : Sélectionnez parmi 
nos différentes problématiques un challenge à relever 
puis engagez avec votre classe une méthodologie 
pour y répondre de manière low-tech. Vous êtes maître 
de votre cours et du déroulement de vos recherches, 
mais vous n’êtes pas seul à bord : la communauté 
du Low-Tech Lab est avec vous et peut vous venir en aide 
et collaborer !

L’intérêt de ce  projet : innovation et créativité sont 
au programme, découverte de nouvelles technologies 
et techniques grâce à une première introduction au monde 
de la recherche scientifique.

Retrouvez en fin 
de ce livret 
les outils 
à votre disposition 
pour ce projet.
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3 - Ateliers et conférences

Afin d’animer conférences sur l’expédition Nomade des Mers 
et/ou ateliers sur les low-tech, nous nous tenons à votre 
disposition. Il nous est possible d’intervenir auprès de votre 
groupe de travail pour une introduction, un accompagnement 
ou une conclusion et clôture de votre séquence d’apprentissage. 

SUIVI DE VOS PROJETS

1 - Interactivité 

Le Low-Tech Lab est avant tout une plateforme en ligne, 
collaborative et ouverte à tous. Dès le début de votre projet, 
complétez votre espace dédié sur lowtechlab.org en détaillant 
votre démarche de recherche et méthodologie, mais aussi 
l’avancée et les résultats de votre classe. 
En ligne, tout le monde peut consulter les recherches 
et intervenir afin d’optimiser les low-tech en construction. 
Vos apprentis chercheurs et les experts, techniciens 
et professionnels peuvent se conseiller et s’orienter 
mutuellement dans leurs démarches de recherche.

2 -  Travail avec l’équipe 

Le collaboratif étant au coeur de nos projets, 
nous proposons chaque semaine de l’année scolaire 
un Skype entre un groupe de travail ou une classe 
et un membre de notre équipe pour échanger 
sur les travaux en cours.
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En vous impliquant dans le programme pédagogique 
du Low-Tech Lab vous prenez activement part à la recherche 
collaborative. Il vous faudra donc vous conformer aux grandes étapes 
de réalisation d’un prototype du lab’ et fournir à la fin de l’année 
scolaire un tutoriel complet de votre système afin qu’il soit 
mis en ligne et que d’autres puissent le répliquer. 

Vous serez également invités à venir présenter votre travail 
à l’équipe et aux autres participants lors du Low-Tech Day FOR YOUNG !

TEMPS FORTS & RENDU

Légende :

    Histoire & Géographie
    Écriture
    Sciences
    Technologie
    Langues et communication
Différentes phases du projet
Vacances

DÉROULÉ SCHÉMATIQUE D’UN PROJET DE CLASSE

Toussaint Noël Hiver Pâques ÉtéRentrée

Exploration
Bibliographie 
& protocole Expérimentation

Résultats 
& améliorations

Tutoriel 
& partage

1 année scolaire
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Avec le départ du Nomade des Mers, les projets 
prennent une autre envergure : ils ambitionnent pour 

les jeunes participants de créer des liens internationaux.

À chaque escale du Nomade des Mers notre équipe ira 
à la rencontre d’établissements scolaires pour les encourager 
à découvrir et expérimenter de nouvelles low-tech. 

L’objectif à terme : mettre en lien groupes de travail français 
et étrangers afin d’encourager l’interdisciplinarité, l’ouverture 
sur le monde et sur l’autre, et bien sur l’innovation. 
Ceci, peu importe le projet que vous avez sélectionné. 

OUVERTURE SUR LE MONDE 

Une classe étrangère 
opérationnelle

Les mêmes problématiques 
et challenges

De la disponibilité 
pour des temps de travail 
en commun

Des pistes et essais avancés

De la motivation

Un sujet abouti

S’ouvrir au monde 
demande quelques 
conditions…
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Soyez ambitieux : commencez par un projet du Low-Tech Lab, 
poursuivez par le vôtre !

Des projets sur plusieurs mois ou sur plusieurs années : 
faites évoluer le projet, et ainsi vos low-tech, en innovant un peu 
plus chaque année, au gré des classes que vous amenez dans 
le projet, et des enseignants qui vous rejoignent dans l’aventure.

Les low-tech comme prisme pour voir le monde d’aujourd’hui 

L’intégralité des projets que nous proposons est modulable 
et adaptable aux matières que vous enseignez. 
Les low-tech s’ancrent dans des problématiques actuelles qui 
sont généralement intégrées aux programmes. En effet, 
l’ouverture sur le monde, les notions économiques, écologiques 
et sociales, mais aussi linguistiques et artistiques et bien sûr 
les aspects techniques et scientifiques sont des éléments 
qui prennent part des low-technologies et qui peuvent tout à fait 
être vus lors de vos séquences d’apprentissage. 

PÉRENNISATION DES PROJETS 
ET INTERDISCIPLINARITÉ
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Scientifique 

Écologique

Social

Culturel

Linguistique

Historique

Technique

Géographique

Artistique

Low-Tech



DES OUTILS APPROPRIÉS POUR 

DÉVELOPPER VOS PROJETS !

OUTILS

Sur demande : les fiches descriptives 
de chaque low-tech du Lab’, des fiches 
d’introduction et de préparation de cours 
à co-construire avec nous, chronologie 
sur l’année, mind map pour vous guider 
et posters à afficher en classe.

Sur notre plateforme en ligne : 
le livret pédagogique, les challenges 
à relever et les problématiques proposées, 
les wikis pour interagir avec la communauté 
de low-techers (experts, professionnels 
et bricoleurs)
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Cet évènement réunissant près de 150 élèves au Centre des Arts 
de Concarneau a clôturé la première année d’innovation et de découvertes 
dans le cadre scolaire. De la cinquième à la première, les élèves venus 
de Brest, Pont-l’Abbé, Concarneau et Saint-Clair-sur-Elle dans la Manche 
ont eu l’occasion de présenter leurs systèmes low-tech élaborés durant 
les derniers mois pour répondre à des problématiques précises.
Les motivations et les raisons de l’enthousiasme (des jeunes) pour ces 
technologies sont simples : changer le monde.
Les jeunes makers naviguaient entre quatre pôles qui avaient chacun 
leur spécialité et traitaient tous différemment les low-technologies.

Elèves et experts se sont côtoyés et ont échangé autour de chaque 
low-tech fabriquée tout au long de l’année dans les établissements. 
Les experts, avec leur regard extérieur, partageaient leurs expériences avec 
les jeunes « low-techers » qui expliquaient leur démarche 
d’investigation et les étapes qui les ont mené à obtenir leurs low-tech. 
C’était donc un lieu d’échanges, de dialogues et de retours sur expérience.

L’équipe du Low-Tech Lab était heureuse d’accueillir de jeunes low-techers 
à l’occasion du Low-Tech Day for Young le 24 mai dernier. 

R
ET

OURS • LOW-TECH DAY for young • 2

01
6

 •
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L’anecdote : de nombreux élèves 
étaient persuadés manger des brioches 

à base de farine d’insectes. 
En effet, il est possible de faire 

toute sorte de choses grâce 
à ces petits organismes !

Des vidéos sur le bateau Nomade des Mers, l’équipage, l’expédition, 
les technologies embarquées et celles découvertes à chaque escale 
du catamaran rouge étaient diffusées dans un espace dédié. 

Les élèves pouvaient également mixer eux-même leur smoothie pour une 
collation. L’équipe du lab’ a en effet détourné le pédalier multifonctions qui 
sert habituellement pour coudre ou percer, et y a adapté un blender. Quelques 
vers de farine, riches en protéines, et biscuits aux insectes étaient servis. 
Un goûter écologique et économique, qui répond à un besoin de base...
Un goûter low-tech !

L’anecdote : Des élèves de cinquième, 
bourrés de bonnes idées, nous ont proposé d’allier 

différentes technologies pour les rendre plus 
efficaces encore. En effet, ils ont eu l’idée 

d’associer un dessalinisateur avec un stove. 
Ainsi, le dessalinisateur profiterait de la chaleur 

du réchaud, sans utiliser d’énergie électrique. 
C’est ici une proposition qui a tout son sens 

et qui utilise des ressources produites 
par des low-tech. Sa réalisation est tout à fait 

envisageable au lab’. Comme quoi, les bonnes 
idées viennent de partout, et des plus jeunes !

Le troisième pôle était dédié aux réalisations du lab’. 
Entre système hydroponique, génératrice, stove et culture de vers de farine, 
notre équipe a développé, grâce à la communauté Low-Tech Lab, 
aux connaissances et savoir-faire de tous, plusieurs systèmes. 
Capucine et Hugo de la team technique, ont détaillé leurs prototypes 
et ont répondu à vos questions.

L’anecdote : Le Low-tech Day c’est la journée 
du collaboratif ! En effet, les élèves du collège Grémillon 
et du lycée Saint-Joseph ont associé leurs compétences 
et savoir-faire pour renforcer le bateau des lycéens 
en y adaptant les liens en plastiques obtenus grâce 
au découpe-bouteille des collégiens. Une belle leçon 
de partenariat et d’intelligence commune.

R
ET

OURS • LOW-TECH DAY for young • 2

016
 •
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L’imprimante 3D présentée par notre expert Patrice a beaucoup plu mais 
aussi intrigué. En effet certains élèves estiment que ce type de technologie 
n’a pas sa place au milieu des low-tech. Ceci est tout à fait discutable : 
une imprimante 3D n’est finalement qu’un outil au service des low-tech. 
C’est une technologie qui ne coûte pas très cher, 
comptez entre 200€ et 300€ pour réaliser la vôtre, et qui, à force de 
se développer dans nos pays occidentaux, en devient une technologie locale.

La rencontre avec Nicolas Bernard et Sebastien Saillenfest a rencontré un beau 
succès auprès des élèves. Cette conférence/atelier autour des problématiques 
liées au développement durable à l’échelle d’une ville et surtout aux solutions 
à l’initiative des élèves les a intéressés et sensibilisés de la meilleure des manières : 
en leur donnant la parole et en les impliquant !

En quelques mois, près d’une vingtaine de low-tech sont sorties de vos cerveaux, 
classes et ateliers. Des classes ont pris le train en chemin, et certaines ont même pris 
l’initiative de développer leurs low-tech et de répondre à des problématiques qu’elles 
se sont dans l’ombre, sans forcément s’inclure dans notre programme pédagogique.

Lors du Low-Tech Day 2016, vous n’étiez pas moins de 150 élèves présents, avec vos 
enseignants, eux aussi férus de low-technologie et en quête de découvertes. 
De nombreux groupes de travail ont activement participé aux recherches 
du Low-Tech Lab, d’autres ont répliqué des systèmes développés au sein du lab’ 
et ont essayé de les optimiser. 

À votre tour l’année prochaine ?

LES RETOURS DES ÉLÈVES
R
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Pour toute inscription, demande 
de renseignements, co-construction 
ou suivi de votre projet, 
contactez-nous !

lowtechlab.org

pedagogie@goldofbengal.com

Conférences et interventions
60 €/heure comprenant le temps 
de déplacement, de préparation, 
d’installation et d’intervention.

Nos tarifs se placent dans la moyenne 

des prix constatés pour le type d’intervention

 que nous proposons. Néanmoins, pour toute 

demande, nous vous invitons à nous contacter 

pour échanger ensemble sur vos besoins 

et moyens.

Projets

La participation à nos projets 
est entièrement gratuite. Vous aurez 
malgré tout besoin de matériel pour 
mener à bien vos projets. 
Concernant les financements renseignez-vous 
dans vos établissements afin d’avoir 
les moyens de vos ambitions 
et de collaborer en toute tranquillité !

INFORMATIONS UTILES
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En cas d’inscription de votre part, merci de retourner ce document 
à l’adresse pedagogie@nomadedesmers.org :

Informations générales :

Nom de l’établissement

Ville / Pays

Type d’établissement  privé   public

Classe concernée

Nom du référent

Email et téléphone du référent

Challenge choisis

Projet envisagée

Titre du projet

Productions finales des élèves : 
Vidéos/Exposés/Articles/Cahiers de suivis des expériences/ Expérimentations/
Animations/ Illustrations... (publications en anglais conseillées)

Déroulement annuel du projet : 
pistes d’études et de recherches comportant à la fois les axes théoriques 
et expérimentaux

Description de l’objet low-tech à créer (la plus précise possible) :

FICHE D’INSCRIPTION
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Productions des élèves 

Le Low-Tech Lab, projet de l’association Gold of Bengal, travaille sous 
licence Open Source Creative Commons CC BY-SA 2.0. 

Ceci implique que l’intégralité de ce que le lab’ sort de ces bureaux 
et ateliers est libre de droits. Ainsi, les personnes, physiques 
ou morales, travaillant avec le Low-Tech Lab s’engagent à partager 
leurs travaux sous cette même licence. L’intérêt en effet est 
le collaboratif et le commun. 

En signant ceci, vous vous engagez donc, au nom de votre classe 
à ne pas réclamer l’usufruit de vos créations et à participer 
à la recherche collaborative. 

Nom/prénom

Etablissement 

Date 

Lieu 

Signature 

Images

Je soussigné ……………………………………………….. en sa qualité de……………..….             autorise 
l’association Gold of Bengal à utiliser les photos de la classe, des élèves 
et de ses projets dans le cadre du projet pédagogique Low-Tech Lab, 
et à pouvoir les diffuser sur ses différents réseaux (site internet, newsletter, 
réseaux sociaux, articles). 

Etablissement 

Date

Lieu 

Signature

DROITS D’UTILISATION DES TRAVAUX
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