Dieppe : premier Open bidouille pour
partager les savoirs autour de la culture
numérique
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Animation. Un moment de partage des savoirs autour de la
culture numérique a été organisé à la Maison JacquesPrévert.

Dans les entrailles d’un ordinateur
Il s’agissait d’un premier acte. L’opération Open bidouille, organisée vendredi, à la Maison
Jacques-Prévert, sera très certainement réitérée. Dans le hall du centre social : des écrans
d’ordinateurs, des imprimantes en 3D, des circuits électroniques imprimés... L’idée était de
réunir des bricoleurs, des curieux et d’ingénieux ingénieurs pour partager leurs savoirs et leurs
compétences autour de la culture numérique. Pour accueillir les écoliers du quartier, plusieurs
intervenants comme Orange, le collectif Échelle inconnue, le centre de formation Cesi,
l’association les Petits débrouillards du Science Tour ou encore Richard Allard, professeur au
lycée Pablo-Neruda, agrégé en microtechnique.

« Réveiller les neurones d’innovateurs »
« Cela permet de réveiller les neurones d’innovateurs », lance le prof de Neruda, derrière sa
table où sont disposés différents objets en résine, cire ou autres, tout droit sortis d’une
imprimante 3D. À côté, des écoliers sont en train de jouer sur des écrans. Jouer, pas tout à fait.
De manière ludique, ils sont en train de découvrir les rudiments du coding. Cinq animateurs
de la Coding School de Caen les initient de la sorte à la création de programmes
informatiques. Dehors, avec les Petits débrouillards, des jeunes sont en train de désosser des
ordinateurs à l’aide de tournevis et autres outils...
« Cette journée n’est pas seulement consacrée aux ordinateurs ou aux tablettes, s’empresse
de préciser Nicolas Langlois, premier adjoint au maire. Il y a aussi les tricoteuses et les
bricoleurs de trottinettes. »
Mais il est vrai que cet Open bidouille était tout de même un avant-goût du futur Fab-lab qui
prendra place dans la Halle à tabac rénovée. Il s’agissait de jeter les bases de création d’une
culture numérique à Dieppe. « L’idée est vraiment de mettre Dieppe et le territoire sur les
rails de l’innovation. Et pas seulement en parlant de formation et d’emploi de manière
théorique. »
Ici, avec ce premier Open bidouille, on était au cœur de la pratique, de l’échange.
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