
Découvrez SALL !

SALL (par son nom en anglais Schools As Living Labs) est un projet 
européen rassemblant 13 organisations de 12 pays différents pour 
proposer une nouvelle approche de l'apprentissage en sciences. 

SALL adapte les principes de la méthodologie Living Lab* pour la 
mettre en œuvre dans des projets sur l'alimentation (production, 
distribution, gestion des déchets, santé, économie, etc.) reliant 

Que signifie « Living Lab* » ?

Le « Living Lab » est une méthodologie utilisée pour 
encourager la collaboration entre différents partenaires. 
Il s'agit d'aborder un problème concret à travers un cycle, 
qui comprend généralement :
● Créer des idées ensemble après avoir exploré le 
problème.
● Construire rapidement certains éléments de la solution, 
de manière économique et rapide (prototypage).
● Tester la solution et obtenir des commentaires pour 
l'améliorer.
Ce cycle peut être mis en œuvre plusieurs fois pour 
affiner la solution.

les institutions scolaires (collèges, lycées) à leurs 
quartiers et leurs contextes locaux. 

Les étudiant·e·s ne sont pas que des « apprenant·e·s ». 
Eux, elles et leurs idées sont impliqué·e·s dans le 
processus de création tout au long du projet.



Une problématique concrète et donc une solution concrète, en se basant 
sur l'expérience personnelle des participant·e·s

La co-création, qui implique tous les acteurs sociétaux impactés par la 
problématique

Le prototypage rapide, permettant d'expérimenter immédiatement et de 
tester les idées
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Co-création
Étudier les problématiques, identifier 
les besoins et produire un large 
éventail d'idées

Transformer les idées en scénarios 
d'usage et en prototypes, explorer 
les possibilités

Exploration

Évaluation
Discuter, valider, améliorer ou invalider 
les solutions 

Tester les solutions dans la vie de 
tous les jours

Expérimentation

Voici quelques conseils et outils pratiques pour mener à bien votre projet Living Lab. Vous 
pouvez bien sûr les utiliser mais aussi les adapter et les transformer en fonction de votre 
contexte spécifique. 
Les impondérables à respecter, les 3 règles de base qui caractérisent tout projet de Living 
Lab sont :



Qui sont les « acteurs de la société » ?

Pour être vraiment considéré « Living Lab » un projet doit compter d’autres acteurs 
différents à ceux de l’institution scolaire, mais qui ont un intérêt commun avec elle 
et qui sont intéressés par le processus ou les résultats du projet. Ils vont de la 
municipalité à la boulangerie locale, de l'association environnementale locale au 
chauffeur du camion de restauration, pour ne citer que quelques exemples.

Que signifie le thème du « système alimentaire » ?

SALL aborde le thème général du système alimentaire. Le système alimentaire 
est un réseau complexe d'activités impliquant la production, la transformation, le 
transport et la consommation d'aliments - des semences à l'assiette, en passant par 
les déchets.
Cela peut inclure de nombreux aspects différents, tels que la gestion des déchets 
alimentaires, les cultures et traditions alimentaires, les empreintes de carbone du 
système alimentaire, l'agriculture, la physiologie du goût, l'emballage, la circulation 
locale des aliments, les problèmes de santé, l'économie, l’esthétique… Chaque 
institution définira en commun ce qui est le plus pertinent pour les acteurs.

Qu'entend-on par « institution scolaire » ?

Pour nous, une institution scolaire est un lieu d'enseignement et d'apprentissage 
composé non seulement d'enseignant·e·s et d'étudiant·e·s, mais aussi, de manière 
plus étendue, de leurs familles et de tout le personnel associé qui y travaille.
De plus, nous considérons l'institution scolaire comme faisant partie d'un système 
plus large, situé dans un quartier spécifique.

Le projet
Schools as living labs



Une plateforme de partage d'expériences

SALL est aussi une plateforme de partage d’expériences. Pour découvrir les projets en 
cours et les communautés impliquées partout en Europe visitez la plateforme du projet : 
https://www.schoolofthefuture.eu/sall

Intéressé·e·s, vous souhaitez en savoir plus 
et rejoindre le réseau ? 

Claudia Aguirre - claudia.aguirre@groupe-traces.fr

Matteo Merzagora - merzagora@gmail.com

Contactez-nous !
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