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29 Janvier 2020

Jour 1 du défi 2.

Le matin nous avons rencontrés l'éducatrice Katia qui nous accompagneras tous au long
de ce Défi 2, nous avons discuter dans de grosse ligne du foyer et de c'est façon de
fonctionner.

L'après-midi nous sommes allés sur place faire les présentations avec les associés
(prénom, envie, atelier,etc...) avec qui nous seront pendants ce défis 2, nous avons parlez
du foyer et de son fonctionnement, certains détails sur les activités (toutes les activités
qui sont faites au foyer).

Pour l'instant nous avons de vagues pistes sur quel objet faire, nous allons y retournez
demain pour savoir plus en détails des activités.

30 Janvier 2020

Jour 2 du Défi 2

L'après-midi Louis et Alexis sont allez au Foyer Fernand Marlier avec aussi Hany et Akim,
sur place nous avons donc discutez avec Katia de toutes activités en détails de nos
associés avec lesquel nous allons créer, nous avons vues l'atelier manuelle qui est très
remplis pour diverse objet, mais assez farfelu pour ranger les objet (dont surtout les
pinceau nous a expliquer Katia), Nous avons quelque pistes sur certains objet utile pour
tous, nous les gardons pour réflechir quand même as d'autre idées en plus.
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Lundi 10 Février 2020

Jour 06 du Défis 2

Ce matin, Alexis a débuté la maquette de la pancarte des pinceaux pour la colle et la
peinture et d'un encadré orange cubique à un bout rond peinture, il a fait sur un fichier
illustrator :

• Un encadré plat couleur orange de peinture
• Un encadré plat couleur bleu de colle
• Un encadré plat cubique de couleur orange pot de peinture.

Ensuite, dans la matinée , ils ont fait une maquette de l'encadré plat coloré en orange
pour la peinture et un séparateur pour faire les test dans l'après-midi au foyer Fernand
Marlier.

Cet après-midi, Alexis et Louis sont allés au Foyer Fernand Marlier pour tester sur place
les maquettes qu'ils avaient fait le matin. Louis a procédé à l'explication devant Katia
l'éducatrice de se qu'ils allaient faire aujourd'hui :

• Alexis a procédé à la pose des objets sur le côté de l'armoire pour les pinceaux
colle/peinture et expliqué aux associés ce qu'il faisais.

• Louis a fait la pose des cubes plats aimantés sur les coin en fer de l'armoire pour
différencier les zone dans l'armoire.
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Lundi 17 Février 2020

Jour 8 du Défi 2

Ce matin, nous avons débutez le prototype de notre accroche-pinceau ainsi que notre
pancarte magnétisée pour le rangement de l'armoire au foyer Fernand Marlier. Donc ce
que nous avons fait est :

• Alexis (après de mainte épreuve) il parvint à faire les deux fichiers svg sur Fusion
pour faire les capuchons magnétique pour pinceaux (ou accroche pinceau).

• Louis à fait ce matin les pictogramme qui seront utilisés pour les encadrés
magnétiques pour l'armoire.

Cet après-midi, nous avons continuez à faire les prototypes qui sont:

• Alexis à commencé les forme carrés de rangement magnétique pour l'armoire du
foyer

• Louis à finis les pictogramme pour les carré grâce à la BN20.
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Mercredi 19 Février 2020

Jour 9 du Défi 2

Ce matin, Alexis et Louis ont finalisez leur prototype des accroch-pinceaux et
des plaques de rangement pour le foyer Fernand Marlier, ils ont commencés par:

• Alexis à finalisé les accroche-pinceaux magnétique pour la colle et la
peinture.

• Louis à finalisé les plaques de rangement magnétique pour l'armoire.
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Cet après-midi, durant la fête locale, nous avons présenté le projet final aux associés du
foyer Fernand Marlier qui étaient impatients de l'utiliser.


