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Introduction :

Nous nous appelons Adama et Abdoulaye, nous sommes des
apprenants en formation à EFABRIK' qui est une formation

d’apprentissage des outils de fabrication numérique pour le secteur du handicap.
Nous allons vous présenter dans cette documentation le projet que nous avons
réalisé lors du défi 2 avec nos associés du foyer Fernand Marlier. Le défi 2 de
E-Fabrik’ consiste à concevoir un objet répondant à un besoin de notre associé. Le
défi se déroule pendant 3 semaines dans le local E-Fabrik où nous disposons de
plusieurs matériels de fabrication numérique.On a eu 2 visites  dans le foyer
Fernand Marlier pour rencontrer nos associés, pour cerner leurs besoins et
construire un objet bien adapté. Nous allons vous présenter dans un premier temps
la problématique, ensuite la proposition d’objet et enfin le matériel utilisé pour la
conception de l’objet.

I. Description :

1 . La problématique :

Besoin : Les associés ont besoin de savoir le menu du jour.

Problématique : Comment permettre aux associés de retenir le menu du jour sans le
demander plusieurs fois dans la matinée.

Notre proposition finale : Un tableau avec des crochets ou on va venir insérer des
cercles avec les images des plats.

2. Le Matériel :

Objets : Régles, Mètres, Feuilles,Crayon, Cutter. .

Outils : Découpeuse laser, Découpeuse vinyle, Imprimante 3D , Perceuse, scie,
marteau.

Matériaux : Médium 3mm, Carton, Crochet imprimer en 3D,vis.

Logiciels : Inkscape, Fusion 360,Smart Card,google docs( pour la documentation),do
doc.



Première rencontres avec nos associés:

05/01/21:Aujourd'hui nous avons rencontré les associés du Foyer Fernand Marlier.

Ils sont 6 associés: Djamel, Christelle, Nitharsan, Sandry, Caroline et Pierre âgés de
21 à 34 ans .

Ils ont un handicap mental et sont tous des externes.

Ils font beaucoup d'activités entre autres ( dessin, course au magasin, marche,
activités manuelles, jeux de société , équitation, cuisine ...).

Nos associés font une activité cuisine tous les 15 jours, qu'ils vont préparer en deux
semaines.La première semaine ils vont d'abord décider du plat à cuisiner, rechercher
la recette sur internet et établir une liste de courses. Et pour la deuxième semaine ils
vont faire les courses et préparer le plat.

06/01/21: Deuxième rencontre avec les associés, quand on est arrivés le matin on a
bu du thé avec eux le rituel du matin.Ensuite ils ont fait une activité préparation de la
liste des ingrédients pour la recette du brick de chèvre au lait de coco.Lors de cette
deuxième rencontre nous avons remarqué que nos associés demandés beaucoup
qu'est ce qu'il aller manger à midi à katia.Ce qui nous a ramené à la problématique:
comment permettre à nos associés de savoir le menu sans demander à
Sadio(associé) ou aux éducateurs.

Réflexion et maquettage :

07/01/21: Lors de cette demi journée on a dessiné toutes nos idées problématiques
des post-it et après on a rassemblé toutes les idées qui se ressemblent, finalement
on a gardé que 2 propositions le porte menu à crochets et le tableau aimanté.

Ensuite on a eu 3 demi journée jusqu’au Mardi 12 Janvier pour faire des maquettes
pour pouvoir les présentées à nos associées ce jour même.

Problématique:Construire un objet qui va permettre aux associées de retenir le
menu du jour

Contexte:Un objet que nos associés et tout le foyer pourrait utiliser et qui pourrait
enlever du poids aux éducateurs.

Les maquettes

Tableau aimanté
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Choix des associées

Le Mardi 12 janvier 2021 après midi nos associées sont venus au local E-FABRIK’,

Tout d'abord ont les a présentés les 2 maquettes pour qu’ils choisissent l’une des 2
proposition, finalement ils ont choisis le porte menu à crochets sauf au lieu de mettre
des pictogrammes ils ont préféré mettres des images et un code couleur pour les
différentes menus.Ensuite on les a fait visiter le local et on leurs a montré comment
les machines marchent.

Construction de l’objet final: Nous avons commencé à préparer le prototype
version 0 de mi parcours qu’on  devait rendre le Mardi 19 janvier 2021 après midi,on
s'est réparti les tâches Adama devait s’occuper des crochets en 3D et la boite
Abdoulaye du tableau,des cercles et des images.

14/01/21 Après Midi :Adama a commencé par mesurer les crochets de la maquette
pour pouvoir les reproduire en 3D,Abdoulaye a commencé par tracer le tableau sur
Inkscape (logiciel pour faire du dessin vectoriel)il a aussi fait quelques cercles pour
les plats,et il a aussi préparé les autocollants pour la BN 20 (machine qui peut
imprimer des autocollants).

18/01/21 Matin : Abdoulaye a tracé le tableau à la découpeuse laser,puis il a collé
les autocollants qu’il a imprimés à la BN 20 et Adama à imprimer les crochets puis
les à fixer sur le tableau.

L’après-midi on a eu une visio sur zoom avec nos associés pour leur montrer le
prototype version 0,comme ils avaient du mal à comprendre le tableau on s’est dit
qu’il faut changé le tableau pour le mettre en vertical et ils nous ont aussi dit que les
trous dans les cercles était pas assez grand.

19/01/21:  Toute la journée on a retravaillé le tableau.

20/01/21:durant cette matinée ont à commencé à trier tous les plats qu’on allait
imprimer.

● 25/01/21:0n a fini le triage des plats, ensuite on a fait les fichiers pour
pouvoir imprimer les images .



●



●

26/01/21: On a terminé les fichiers, découper les cercles à la laser et imprimer les
images à la découpeuse vinyle, pour ensuite coller les images sur les cercles.

Pour finir on a d’abord fait des trous sur le tableau pour pouvoir visser les crochets et
ensuite coller les couleurs de chaque menue.




