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VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 
MAKER FAIRE PARIS DONNE LE TOP DÉPART  
DE SA 3ÈME ÉDITION À LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE 
EN ACCUEILLANT 8 000 JEUNES

Du 22 au 24 novembre, Maker Faire Paris prend ses quartiers à la Cité des sciences et de l’industrie 
pour sa 3ème édition. En ouverture de cet événement incroyable, la journée du vendredi est 
dédiée à la jeunesse et à l’éducation. La programmation s’adressera particulièrement aux 
collégiens et lycéens. Une attention spéciale sera également réservée aux étudiants qui pourront 
venir, gratuitement, s’inspirer en écoutant une vingtaine d’interventions et participer à des ateliers 
pour s'immerger dans le monde des makers. 

LE 22 NOVEMBRE 2019,  
PLACE AUX SCOLAIRES ET AUX ÉTUDIANTS ! 
Vendredi 22 novembre, de 10h à 18h, la Cité des sciences 
et l’industrie ouvre gratuitement ses portes aux scolaires et 
étudiants lors de sa Journée Education. L’idée est simple :  
8 000 élèves et étudiants sont invités à venir partager, à 
oser ouvrir les objets qui les entourent, à comprendre 
comment i ls fonctionnent, à s’approprier les 
technologies, à s’en emparer et même à les détourner…

NOUVEAUTÉ 2019 
UNE PROGRAMMATION FORMATION 
Les post-bac sont de plus en plus nombreux 
à investir le mouvement makers. Pour ces 
étudiants, Maker Faire Paris et ses 
partenaires ont imaginé une 
programmation spécifique alliant pitchs, 
ateliers, stands d’information, rencontres 
avec des professionnels… De quoi découvrir 
les métiers du futur et encourager les 
vocations.

ZOOM SUR LA JOURNÉE ÉDUCATION

La Journée Éducation est un incontournable de Maker Faire, pour cause, elle cristallise bon nombre des 
valeurs intrinsèques au mouvement des makers. Parmi celles-ci, l’ouverture et l’accessibilité des 
connaissances et des savoir-faire, le dialogue intergénérationnel, la diffusion et la valorisation du savoir, sans 
oublier le plaisir et la fierté de faire.  

Pour préparer au mieux cette journée, Maker Faire met à disposition un livret pédagogique à destination des 
enseignants leurs proposant des visites thématiques, la programmation, les clés pour comprendre le 
mouvement makers. Il est disponible via ce lien après l’inscription obligatoire des classes : https://
paris.makerfaire.com/education/. 

https://paris.makerfaire.com/education/
https://paris.makerfaire.com/education/


JOURNÉE ÉDUCATION I 22 NOVEMBRE I EXTRAIT PROGRAMMATION

11h30 > 12h00 EPITA 
#pitch 

 M. Joel Courtois, directeur de l’Epita, l’Ecole pour l’informatique et les techniques 
avancées, abordera le métier d’ingénieur du numérique, les formations, les métiers 
du futur, les débouchés. Les visiteurs pourront continuer d’échanger sur le stand de 
l’école.

13h00 > 13h30 TIERS LIEUX  
EDU 

#pitch

Tiers Lieux Edu vise à favoriser l’essaimage des tiers-lieux éducatifs en fédérant une 
communauté qui maille le territoire à travers des rencontres, des outils et des 
ressources.

13h30 > 14h00 SPRAY GUN  
#pitch

"Il n'y a pas d'âge pour agir pour un monde meilleur." C'est avec ce credo que le jeune 
Abdallah Semiai, 12 ans, membre de TechShop, a défendu son projet sur la scène de 
TEDx. Il avance depuis un an sur la création d'un objet qui lui tient à coeur : le spray 
gun "In Extremis", un dispositif qui permet aux personnes à mobilité réduite de faire 
l'expérience du street art.

14h > 14h30 GIRLS CAN CODE  
#pitch

Les stages "Girls Can Code!" sont des stages de découverte de l'informatique pour les 
collégiennes et lycéennes. Durant ces stages nous faisons de nombreux projets avec 
Pygame et des BBC micro:bit. 

15h00 > 16h00 T’ES CAP DE 
RÉPARER 

#ateliergéant

Pour les collégiens et lycéens, Repar’tout, HOP et RS Components organisent un 
atelier géant pour apprendre à réparer un casque audio.

16h30 > 17h00
MAGIC MAKERS 

#ateliers 

Atelier "Manipule des images avec Python" 
Magic Maker initie les adolescents à la manipulation d’images. Avec Python ils vont 
pouvoir créer leurs propres filtres photos, recadrages, et autres manipulations, et les 
appliquer à leurs photos. 

Toute la journée 
Espace YouTubers 

#stand 

Une dizaine de Youtubers seront présents sur un espace entièrement dédié pour 
échanger, discuter et se rencontrer.  Avec Heliox, Made by Amaury, Henry Hihacks …

Toute la journée RECTORAT DE 
PARIS 
#stand

Sur son stand le Rectorat de Paris expose les projets des Olympiades nationales des 
sciences de l’ingénieur. 

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Recycler, upcycler, réparer, 
favoriser les circuits courts, 
lutter contre l’obsolescence 
programmée, l’économie 
circulaire propose de repenser 
nos modes de production et de 
consommation afin 
d’optimiser les ressources 
naturelles. Bon nombre de 
projets portés par les makers 
s’inscrivent déjà dans cette 
démarche que mettra 
particulièrement en lumière 
Maker Faire Paris 2019. 

#COMMUNS 
Le mouvement des makers 
innove par une approche de 
développement des projets, 
toujours plus collaborative. 
Ainsi, ils favorisent le partage 
des connaissances sur internet, 
mais aussi la transmission des 
savoir-faire et la mutualisation 
des machines au sein d’espaces 
physiques comme les tiers lieux 
ou encore les fablabs. Maker 
Faire Paris 2019 a à cœur de 
révéler ces ressources partagées 
et gérées collectivement par des 
communautés qui contribuent à 
la constitution d’un patrimoine 
commun pour les générations 
futures.

Lieu d’expression de toutes les facettes du mouvement maker, Maker Faire Paris met cette année l’accent sur 3 
thématiques révélatrices des nouveaux usages : l’économie circulaire, l’apprentissage par le faire et la mise en 
commun des ressources. A travers des stands, des pitchs de 30 minutes, des ateliers géants de 50 personnes, 
des ateliers permanents, chacun pourra rêver, faire et partager. 

#APPRENTISSAGE PAR LE FAIRE 
Le mouvement maker prône 
l’apprentissage par le faire, 
introduit l’idée que l’on peut se 
tromper et apprendre de ses 
erreurs, faire soi-même et avec 
les autres peut permettre à des 
jeunes en décrochage de 
reprendre confiance en eux et 
que c’est une voie vers la 
réinsertion.

3 THÉMATIQUES PHARES ET PLUS DE 100 ANIMATIONS 



BIENVENUE DANS LE FUTUR !  
Maker Faire est l’événement de 
référence du mouvement maker à 
travers le monde avec plus de 375 
éditions dans 44 pays. S’y réunissent 
des communautés de passionnés, 
experts ou débutants qui partagent 
l’envie de créer, de fabriquer, de 
détourner, de réparer et d’apprendre 
les uns des autres… 
En clôture de la saison 2019 des Maker 
Faire, l’édition parisienne sera le 
reflet d’une communauté de makers 
grandissante venue partager avec le 
public ses inventions, convictions et 
projets. 800 makers présents, 75 
ateliers, animations et conférences, 
des expositions, des pitchs de 30 
minutes… chacun pourra rêver, faire 
et partager !

UNE 3ÈME  ÉDITION  
À LA CITÉ DES SCIENCES ET DE 
L’INDUSTRIE 
En s’associant à Maker Faire Paris pour la 
3ème année consécutive, la Cité des 
sciences et de l’industrie confirme une 
fois encore son rôle de passerelle entre 
sciences, citoyens et société.

6ème édition 
6 000 m² d’exposition 
800 makers sur 250 stands 
100 ateliers interactifs 
8 000 jeunes accueillis le 1er jour 
1 exposition Low Tech « En quête 
d’un habitat durable » 
3 grandes thématiques : l’économie 
circulaire, les communs et  
l’éducation
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MAKER FAIRE PARIS 2019

ZOOM SUR MAKER FAIRE PARIS 2019

INFORMATIONS PRATIQUES 
Maker Faire Paris à la Cité des sciences de 
l’industrie - 30, avenue Corentin-Cariou 75019 
Paris Porte de la Villette 139, 150, 152 T3b 

Un évènement Présenté par CONTACTS PRESSE

Site Internet : https://paris.makerfaire.com/
Suivre l’actualité Maker Faire 
@makerfaireparis #mfp19

LES PARTENAIRES DE LA JOURNÉE ÉDUCATION

RS COMPONENTS 
RS COMPONENTS, acteur majeur de la distribution 
de composants électroniques et industriels, 
partenaire des makers  sera présent pour la 
deuxième année consécutive à la Maker Faire Paris. 
RS sera partenaire OR de cette nouvelle édition,  
avec un stand de près de 60 m2 situé au cœur de 
l’exposition. Les makers et les jeunes visiteurs 
pourront venir participer et découvrir des ateliers 
ludiques sur les thèmes de la robotique, de la 
programmation et du recyclage de produits. 
L’Éducation constitue une priorité pour RS 
components, particulièrement lié aux milieux 
Universitaires et Grandes Écoles d’ingénieurs, à qui 
sont proposés des produits adaptés, avec sa marque 
propre RS PRO et des outils de conception gratuits 
DesignSpark.

MECCANO  
A travers son système de construction et ses 120 
ans d’histoire, Meccano offre une expérience de 
jeu infinie basée sur la logique, la motricité et 
stimule la créativité de chacun. Toujours fabriqué 
en France et déjà utilisé dans certaines écoles, 
Meccano est un excellent outil ludo-pédagogique 
pour transmettre un savoir-faire, qui s’adapte à 
tous les niveaux, via des constructions libres ou 
guidées. Dans cette dynamique Meccano a décidé 
de s’associer à  Maker Faire, qui propose aux 
adeptes du faire soi-même (DIY), petits et grands, 
des évènements où la création est reine. Meccano 
est en effet le support d’expression idéal pour tous 
les makers, de 5 à 99 ans !

Maker Faire France  
Véronique Rétaux - vretaux@presse-cie.com - 06.30.07.93.35 
Marine Merveillie - mmerveillie@presse-cie.com - 06.75.39.59.12  
Cité des sciences et de l’industrie  
Laure-Anne Le Coat - laure-anne.lecoat@universcience.fr - 06 17 44 56 24 
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