
Fable c’est pour les histoires,
Lab pour toutes les manières de les raconter !

Fable-Lab est une association à but non lucratif créée en 2017 née à
l’Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis.
Fable-Lab a pour mission de favoriser l’émancipation par les mots.
Pour cela, nous nous positionnons comme un laboratoire d’expérimentation
et de fabrication autour de la lecture, de l’écriture et des langues.
Nous imaginons et développons des dispositifs (outils, ateliers, jeux, machines)
pour valoriser les différentes manières de lire, d’écrire et de s’exprimer.
Quatre grandes actions sont proposées :

 Sen-Mo
 Valorisation de parcours
 Ateliers d’écriture
 Mots voyageurs

Pour réaliser ces actions, nous appuyons sur différentes machines : ordinateurs,
imprimantes, enregistreurs, découpeuses vinyle et laser, machine à coudre...
...et nous construisons des machines de nos actions :

 Aci-Mo : une machine d’impression à la demande de livres.
 Sonomolton : un espace mobile pour s’enregistrer à l’oral.
 Mo-Lton : de petits ou gros coussins qui racontent des histoires.
 Mo-Lubile : boîte électronique pour apprendre du vocabulaire.

Fable-Lab, association loi 1901
6 rue Arnold Géraux, 93450 L’Île-Saint-Denis

SIREN : 838 794 691 / APE : 9499Z
Mail : bonjour@fable-lab.com



PROJET SEN-MO
Co-création de supports pédagogiques pour apprendre
du vocabulaire en Français et en langues étrangères.

Atelier Sen-Mo École - Fête des voisins de Saint-Denis - Crédit photo : Anna Rouker

 62% des adultes immigrés maîtrisent mal le français à leur arrivée en France.
 60% des Français se disent pénalisés par leur niveau en langue étrangère.
 180 langues étrangères sont parlées en Seine-Saint-Denis.
Faciliter l’apprentissage des langues en s’appuyant sur leurs locuteurs locaux est
la force du projet Sen-Mo qui se concentre autour de l’apprentissage du vocabulaire.
Car la maîtrise d’un vocabulaire riche est le passage obligé pour progresser dans
l’apprentissage d’une langue. Et pour apprendre efficacement, l’apprentissage en contexte
est l’une des méthodes les plus efficaces : il s’agit de placer le mot dans un contexte en
associant sa forme écrite à sa prononciation et à une image. Très utilisé pour les jeunes
enfants, cet apprentissage en contexte fait défaut pour les adultes.
Sen-Mo comble ce manque en créant des supports d’apprentissage :
 papier et numérique.
 sur du vocabulaire généraliste ou professionnel.
 en Français et dans de nombreuses autres langues.



RÉSUMÉ DE L’ACTION

Sen-Mo est composée de deux actions :
1. Les marathons Sen-Mo : marathons créatifs interculturels.
Les illustrations, traductions et prononciations nécessaires pour concevoir les supports
pédagogiques sont créées par le grand public au cours de marathons créatifs pendant
lesquels chacun partage ses savoirs-faire et sa culture !
2. La collection Sen-Mo : une collection de supports pédagogiques .
À la suite des marathons Sen-Mo, les supports pédagogiques thématiques sont conçus par
l’équipe Fable-Lab : des livres de vocabulaire illustré, un jeu de memory en ligne et des
boîtes électroniques. Ils sont disponibles en français et en plusieurs autres langues.
1. LES MARATHONS SEN-MO

Les marathons Sen-Mo s’organisent sur une journée ou deux journées. 100 mots autour d’un
thème sont préalablement sélectionnés. Ces 100 mots sont proposés aux participants et
participantes des marathons qui doivent les illustrer et les traduire dans différentes langues.
Ces journées conviviales sont ouvertes au grand public et il n’est pas nécessaire d’être
professionnel de l’illustration ou de la traduction !
2. LA COLLECTION SEN-MO

À la suite des Marathons Sen-Mo, Fable-Lab développe les supports pédagogiques :
 Les imagiers Sen-Mo : livres de vocabulaire illustré (français)

C’est à la fois un outils d’apprentissage et un support de discussion.
Ces livres thématiques sont disponibles au format poche et rassemblent 100 mots de
vocabulaire organisés en différentes catégories. Chaque mot est associé à une image,
une transcription phonétique et une transcription simplifiée.

 Mé-Mo : jeu de memory en ligne (bilingue)
C’est un jeu de mémorisation accessible sur smartphone, tablette ou ordinateurs. Ce
memory bilingue rassemble des paires de cartes illustrées et audios. Chaque paire
comporte un mot illustré et traduit (format audio et écrit) dans deux langues différentes.
Les paires de cartes sont mélangées et retournées, et elles doivent être rassemblées.

 Les Mo-Lubiles : boîtes électroniques (multilingue)
C’est un dispositif interactif composé de cartes électroniques et d’un petit
lecteur.Chaque dispositif permet d’apprendre à prononcer 100 mots de vocabulaire
thématique. Lorsqu’une carte illustrée est passée devant le lecteur, la boîte prononce le
mot dans la langue choisie.



Imagier Sen-Mo Maison - En vente à la Coopérative Pointcarré - Crédit photo : Fable-Lab

OBJECTIFS

 Favoriser la cohésion sociale, tisser des liens intergénérationnels et interculturels.
 Légitimer les dialectes et les langues maternelles, y compris régionales.
 Valoriser les compétences et savoirs-faire informels.
 Distribuer des supports à faibles coût et accessibles au plus grand nombre.

CONDITIONS DE RÉALISATION

Temps : une journée ou deux journées. Autres formats à tester.
Public : pas de limite de nombre.



VALORISATION DE PARCOURS
Raconter son parcours comme une histoire !

Valorisation de parcours - Des Étoiles et des Femmes - Crédit photo : Table de Cana

Combien de fois avons-nous lu dans la lettre de motivation d’une personne débutant en
Français une phrase copié-collée qu’elle même ne comprenait pas ? Combien de fois avons-
nous observer d’anciens salariés en reconversion ne pas réussir à valoriser leurs compétences
au-delà de leur métier ? Combien de fois avons-nous entendu un jeune bilingue Français-
Bambara dire qu’il ne maîtrisait pas de langues étrangères ?
Dans une société où la communication tient une place centrale il est essentiel de :
 savoir se raconter de manière simple et percutante.
 accepter son style, son vocabulaire, son niveau de langue.
 être capable d’adapter son discours aux situations.
En étant centré autour de la mise en récit, les ateliers de valorisation de parcours permettent
aux participants et participantes de se détacher de leur quotidien et d'accéder à une plus
grande liberté de projection autour de leur parcours. La réflexion individuelle et les échanges
collectifs offrent également un recul nécessaire quant aux situations personnelles. La
médiation par des outils conçus par Fable-Lab apporte une dimension ludique et permet ainsi
de dédramatiser cet exercice. Et enfin, l’alternance entre l’écrit et l’oral aide à se focaliser
sur le fond avant de travailler sur la forme.



RÉSUMÉ DE L’ACTION
Les ateliers de valorisation de parcours permettent de se raconter dans des situations de la vie
quotidienne qui se présentent souvent comme des situations de sélection pour lesquelles il
faut défendre son parcours (recherche d’emploi, de logement, accès aux droits.) et de
s’approprier des méthodes pour gérer ses situations en autonomie.
La valorisation de parcours est proposée en format court d’une demie-journée pour
des objectifs très ciblés ou sur plusieurs séances pour un travail plus durable.
1. Raconter : création d’une histoire courte liée à un thème ; partage des histoires

en petit groupe ; enregistrement audio des histoires dans le sonomaton.
2. Valoriser : relecture par autrui de l’histoire retranscrite à l’écrit ; échanges en

petit groupe autour des compétences et de leur définition ; travail de réécriture.
3. Adapter : projection dans deux situations, formelle et informelle ; alternance

entre discussions collectives et travail individuel sur l’adaptation des histoires.
4. Se lancer : jeux de rôle ; appropriation des méthodes pour travailler en

autonomie ; échanges collectifs sur l’expérience des ’ateliers.
OBJECTIFS
 Construire une présentation de soi percutante, à l’écrit et à l’oral.
 Valoriser l’ensemble de son parcours, professionnel et personnel.
 S’approprier des méthodes pour être autonome sur la présentation de soi.
 Prendre conscience du pouvoir des mots et de la mise en récit.
CONDITIONS DE RÉALISATION
Temps : d’une séance de 3 heures à 5 séances de 3 heures.
Public : 12-15 personnes maximum par animateur.



ATELIERS D'ÉCRITURE
De l’écriture des premières lignes, à la fabrication du livre !

Atelier organisé au PHARES - Crédit photo : Fable-Lab

Pour les psychanalystes Alberto Eiguer et Bernard Chouvier “La groupalité est un des
ressorts particulièrement dynamisant de l’acte d’écrire : contenance, sécurisation, soutien,
co-pensée et émergence de ressources ignorées”. Comme dans tous nos ateliers, nous avons
choisi de mettre le collectif au centre, y compris pour cet acte habituellement perçu et réalisé
de manière individuelle.
Si le processus d’écriture en groupe est central, nous avons développé les ateliers d’écriture
collectifs pour la confrontation des idées, des avis, des styles, des créativités. En effet, dans
ces ateliers d’écriture les participants et participantes sont liés par un même thème. Libre à
chacun de s’emparer de ce thème à sa manière.
Les seconds ateliers que nous proposons sont les petits fablab d’écriture. Ils ont été imaginé
par le Laboratoire d’innovation de la Métropole de Lyon (ERASME) et la Villa Gillet. Ici le
collectif se manifeste moins dans le processus d’écriture que dans la fabrication du livre et la
lecture à voix hautes des histoires écrite en cadavre exquis.
A partir de 2020 nous pourrons éditer les livres issus des ateliers d’écriture au sein de notre
maison d’édition Fable-Lab Éditions et les imprimer en petit tirage sur notre machine
d’impression à la demande, l’Aci-Mo.



RÉSUMÉ DE L’ACTION

Fable-Lab propose deux ateliers d’écriture :
1. Les ateliers d’écritures en collectif
Une série d’ateliers où l’on a le temps d’imaginer, de créer, d’écrire et de fabriquer.
2. Les petits fablabs d’écriture
Un format intensif où l’écriture se fait spontanée et collaborative, et le livre collectif.
1. LES ATELIERS D'ÉCRITURE COLLECTIFS

Un atelier rassemble 8 à 12 personnes autour d’un thème. L’objectif est qu’à la fin de
l’atelier, chaque personne ait écrit une histoire, en Français ou dans une autre langue, réelle
ou inventée, autour de ce thème.
Chaque séance est rythmée par des temps de lecture, d’écriture et d’échanges entre les
participants et participantes. Ces temps courts permettent de se plonger dans le thème et de
trouver l’inspiration tout en évitant le syndrome de la page blanche.
Les histoires sont ensuite rassemblées et mises en valeur par les participants et participantes
et également en format papier, à travers un atelier dédié à la fabrication du livre.
2. LES PETITS FABLABS D'ÉCRITURE

Un petit fablab d’écriture est un événement où un livre est écrit à plusieurs personnes, et où
ces même personnes impriment et fabriquent ensuite le livre grâce à des machines. Le petit
fablab d’écriture est divisé en trois parties :
1. La battle littéraire.

Un arbitre, deux joueurs, deux ordinateurs et une « contrainte d’écriture ». L’un après
l’autre, les joueurs doivent s’envoyer quelques mots en respectant la contrainte.

2. L'écriture en cadavre exquis.
Après l’échauffement de la battle littéraire, place à l’écriture collaborative. Sur un
ordinateur un début d’histoire est écrit. Les participantes et participants se succèdent
pour compléter l’histoire.

3. La fabrication du livre.
Quand l’histoire est terminée, les auteurs et autrices se rejoignent et fabriquent le livre
grâce à des machines à commande numérique.



Petit Fablab d’écriture - Crédit photo : Métropole de Lyon / Henri Grandjean, Item

OBJECTIFS

 désacraliser la pratique de l’écrit, l’objet livre et la langue française.
 développer de nouvelles compétences et savoir-faire.
 valoriser la transmission du récit, écrit et oral.
 participer à la création d’une oeuvre collective.
CONDITIONS DE RÉALISATION

Temps : 3 à 5 séances de 3 heures pour l’Écriture en collectif
et une demie-journée pour les Petits fablabs d’écriture.
Public : 12 à 15 personnes maximum pour l’Écriture en collectif
et 20 personnes maximum pour les Petits fablabs d’écriture.



FAB-LIB
Déconstruire le livre, pour mieux le reconstruire !

Fablab des imprimeurs - Médiathèque Elsa Triolet - Crédit photo : Fable-Lab

La chercheuse en neurosciences cognitives Maryanne Wolf, différencie lecture approfondie
et lecture en diagonale. La lecture approfondie est facilitée par l’objet livre. Par son aspect
concret, le papier offre la possibilité de revenir en arrière, d’analyser, de questionner. La
lecture en diagonale s’est fortement développée avec l’apparition des écrans, parfois au
détriment de la lecture approfondie. Mais lire sur un écran fait également appel à différentes
compétences, telles que la rapidité, l’espirt de synthèse ou encore l’agilité à circuler entre
différents contenus.
Chez Fable-Lab nous souhaitons promouvoir l’équilibre entre ces deux types de lectures car
elles développent des compétences complémentaires. Mais nous avons un faible pour le livre
papier et nous souhaitons contribuer à déconstruire l’imaginaire élitiste qui continue à flotter
autour de cet objet.
Les ateliers Fab-lib ont été pensé en 2018, en parallèle d’un autre projet de notre
association : la fabrication d’une machine d’impression de livres à la demande. Pour
concevoir cette machine, nous avions besoin de déconstruire le livre pour comprendre ses
différentes étapes de fabrication. Puis de le reconstruire, en utilisant différentes techniques -
manuelles, mécaniques ou numériques.
Suite au succès des premiers ateliers, nous avons décidé de continuer à les explorer.



RÉSUMÉ DE L’ACTION

Fab-lib est une série d’ateliers exploratoires autour du livre et de ses procédés de fabrication.
Le contenu des ateliers est adapté en fonction du public, mais l’objectif reste le même :
fabriquer un livre en explorant l’artisanal et le numérique.
Fab-lib s’organise autour des thèmes suivants :
 Le livre, toute une histoire.

Pour réfléchir aux définitions du livre.
Exemples d’atelier : brainstorming (définition, composition, métiers du livre) ; partage
d’idées autour des matériaux (encre, papier, carton) ; réflexion autour des outils
(découpe, reliure, impression); histoires et géographies des livres, etc.

 Graphies !
Pour donner vie aux mots et aux histoires.
Exemples d’atelier : fabrication d’encres végétales ; construction d'un robot
gribouilleur, fabrication et impression 3D de tampon, création de typographie à partir
d’objets récupérés., illustrations, etc.

 Pages à pages.
Pour fabriquer un livre, du papier à la couverture.
Exemples d’atelier : fabrication de papier, reliure à cahiers multiples (couture), reliure à
dos carré collé (encollage), reliuer en simple (machine à coudre), conception et
personnalisation de couverture, etc.

Chaque thème peut se décomposer en plusieurs ateliers, il est possible d’ajouter à ces ateliers
de fabrication, une dimension de création littéraire, en y intégrant des ateliers d’écriture
collectifs. Le résultat sera alors un livre collectif complet.
CONDITIONS DE RÉALISATION

Il est possible de composer avec les différents ateliers, compter selon les séances et les
publics entre 1h30 et 4h. Ces ateliers sont sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.



MOTS VOYAGEURS
Les mots d’ici mais d’ailleurs.

Mots Voyageurs - Maison des Métallos - Crédit photo : Fable-Lab

Mots Voyageurs est né en Seine-Saint-Denis,qui est depuis longtemps une terre
d’immigration - régionale, européenne, internationale.
 Une personne sur cinq vivant dans ce département est de nationalité étrangère. Cette
diversité géographique est accompagnée d’une diversité culturelle : plus de 180 langues sont
parlées ! Mais cette richesse linguistique est souvent invisibilisée en faveur de l’utilisation et
de l’apprentissage du Français et de quelques langues européennes.
Valoriser toutes les langues parlées et valoriser leurx nombreux apports à la langue française,
c’est ce que propose Mots Voyageurs en racontant le cheminement de 12 mots venus
d’ailleurs qui ont contribué à enrichir et nourrir notre langue commune.
Mots Voyageurs est un projet imaginé à partir des œuvres de Malte Martin, artiste graphiste
et designer. Il a conçu 12 créations typographiques pour 12 mots, accueillis ou colonisés par
la langue française, venus de 12 pays différents. Ce projet s’est étoffé au sein de l’espace
Houdremont à La Courneuve, et un kit pédagogique a été créé pour favoriser l'apprentissage
du français à travers une approche interculturelle et plurilingue.
Fable-Lab décline Mots Voyageurs en y intégrant les mots issus des imagiers.



RÉSUMÉ DE L’ACTION

Mots voyageurs se décline trois ateliers :
1. Le voyage des mots (oral).

Lecture et définition des mots ; échanges autour de leurs origines étymologiques et de
leurs histoires ; traduction dans les langues parlées par les participants et participantes.

2. Dessine moi un mot (calligraphie).
À partir des traductions, co-apprentissage des mots dans les différentes langues grâce à
la calligraphie ; études des similitudes et des différences entre les alphabets.

3. Inventer son voyage (oral et écrit).
Jeu typographique sur tablette ; mise en contexte des mots à travers l'écriture de
phrases, de paragraphes, d’histoires ; partage entre les participants et participantes.

À l’issue de chaque cycle d’ateliers, une exposition est organisée dans le lieu où se sont
déroulés les ateliers. L’exposition comporte les créations originales de Malte Martin, ainsi
que les créations (calligraphies, récits, photos, etc.) des participants et participantes.
CONDITIONS DE RÉALISATIONS

Temps : une journée pour un cycle complet de 3 ateliers ou 3h pour un seul atelier. Il est
intéressant de proposer l’exposition quelques semaines et plusieurs cycles d’ateliers.
Public : Adultes, adolescents ou enfants. Les ateliers peuvent être mixtes.


