
Équipements & 
infrastructures



1 L’espace STEAMULI
Un lieu pour explorer les domaines en Sciences, Technologies, Engineering, Arts
et Mathematics !
Désireux de stimuler vos talents, développer vos compétences, construire des
activités d’apprentissage, participer à des activités ludiques et bien plus encore ?
STEAMULI, l’espace namurois dédié aux STEAM, vous propose de nombreuses
activités. Ce lieu est composé de plusieurs espaces et équipements qui sont
accessibles gratuitement pour les partenaires de Form@Nam.

Adresse : 14, boulevard Ernest 
Mélot, 5000 Namur 



Classe multimodale

Salle modulable pouvant accueillir des ateliers, des formations ou 
autres rencontres en petit comité.

Capacité : 16 personnes

Écran numérique interactif

Flipchart

Wifi

Sur demande :

Ipads

Imprimante

Ordinateurs



MAKERHUB édu de Technobel

Dans cet espace, Technobel vous propose de découvrir de nombreux outils faciles à 
mobiliser en classe (LEGO Education, Arduino Education…) pour explorer l’univers 
scientifique, les arts ou encore le numérique !

Capacité : 18 + 4 personnes

Écran numérique interactif

Wifi

Sur demande :

Ipads

Imprimante

Ordinateurs

http://www.technobel.be/


Laboratoire d’apprentissage 
innovant
Espace destiné à soutenir par le « faire » les formations continues mais 
également à prototyper et créer des outils pédagogiques sur mesures pour 
soutenir l’apprentissage en formation. 

Découpeuse laser Imprimante 3D

Grande tablette graphique Imprimante grand format

Scanner 3D



Outils éducatifs steam
Équipements mis à disposition pour outiller les actions de formation continue 
STEAM. 

Arduino Education –
Explore IoT Kit 

Arduino Education – CTC 
Go ! Core Module

Arduino Education – CTC 
Go ! Motion expansion 

pack

Arduino Education –
Starter kit

Arduino Education –
Seeed sensor kit

Boson Starter Kit 
pour micro:bit

Gravity IoT Starter Kit 
pour micro:bit

Makey MakeyCapteur d’humidité
pour micro:bit



Outils éducatifs steam
Équipements mis à disposition pour outiller les actions de formation continue 
STEAM. 

Robot Dash Robot Blue-Bot

Lego Education Bricq Motion 
Essential 

Lego Education Ensemble de 
machines et mécanismes

J’apprends à coder 
avec Scratch 3



Pour plus d’informations sur les différentes 
infrastructures et équipements et pour toute 

réservation, contactez nous !

HELLO@STEAMULI.BE
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