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But du document 
Ce document contient le déroulement d’une animation au sein du laboratoire vivant mis en place. 
 
Public concerné : Les animateurs du laboratoire vivant. Les concepteurs des animations. 
 



 Objectif de l’animation : Monter en compétence sur le retour des données de l’instrumentation  dans les pièces du laboratoire vivant – adapter chez soi 
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1 Objectif de l’animation : Monter en compétence sur le retour des 
données de l’instrumentation  dans les pièces du laboratoire vivant 
– adapter chez soi 

 
Durée de l’expérience : 6 mois de captage de données 
Planning de l’animation : 2 h en juin 2014 pour tout public du centre social 

2 Equipements nécessaires 
 
1 video projecteur 
1 diaporama 
1 animateur 

3 Déroulement de l’animation 
Contributions de l’usager – retour d’expérience chez lui 
Rôle de l’animateur – passerelles entre les données du laboratoire vivant et l’usager chez lui 
Contenu : 



  Déroulement de l’animation 

 
 Fiche d’animation du Living Lab – retour auprès des usagers des premiers résultats de captage de 
données 4/14 



  Déroulement de l’animation 

 
 Fiche d’animation du Living Lab – retour auprès des usagers des premiers résultats de captage de 
données 5/14 



  Déroulement de l’animation 

 
 Fiche d’animation du Living Lab – retour auprès des usagers des premiers résultats de captage de 
données 6/14 



  Déroulement de l’animation 

 
 Fiche d’animation du Living Lab – retour auprès des usagers des premiers résultats de captage de 
données 7/14 



  Déroulement de l’animation 

 
 Fiche d’animation du Living Lab – retour auprès des usagers des premiers résultats de captage de 
données 8/14 



  Déroulement de l’animation 

 
 Fiche d’animation du Living Lab – retour auprès des usagers des premiers résultats de captage de 
données 9/14 



  Déroulement de l’animation 

 
 Fiche d’animation du Living Lab – retour auprès des usagers des premiers résultats de captage de 
données 10/14 



  Déroulement de l’animation 

 
 Fiche d’animation du Living Lab – retour auprès des usagers des premiers résultats de captage de 
données 11/14 



  Déroulement de l’animation 

 
 Fiche d’animation du Living Lab – retour auprès des usagers des premiers résultats de captage de 
données 12/14 



  Résultats attendus 
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4 Résultats attendus 
 
Mobilisation d’ un groupe de personnes au sein du centre social 

5 Résultats obtenus 
 
10 personnes mobilisées 



  Variantes possibles 
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6 Variantes possibles 
 


