
                RENCONTRES AVEC LES ASSOCIES 

 
Suite à notre rencontre avec nos associés James et Mahmat, nous avons noté qu’ils avaient des 
difficultés à exercer une pression sur la terre, à créer des formes e  nous avons aussi remarqué 
qu’ils avaient un souci de précision de ce fait nous avons créé des objets qui auront pour but 
de palier a ces problématique. 

 

 

Pour identifier plus précisément les besoins de nos associés, nous avons mis en place une 
activité qui consistera à reproduire des formes précise avec la terre. Ainsi nous pourront 
comprendre de quelle façon leur venir en aide. 

Nous avons identifié plusieurs points à éclaircir: 

-James à t-il de réel difficulté? (Peut-être qu'il manque de confiance) 

-Qu'elles sont leurs limites avec leurs mains (Peuvent-ils exercer une pression, agripper 
l'argile, modeler?) 

- James aime-t-il réellement cette activité? 

-Qu'elle forme Mahamat aime-t-il reproduire avec la terre? 

-James comprend t -il le déroulé de l'activité?  

 

 

Les Propositions et idées du déroulé 



 

• Les associés arrivent et on les accueille 
• La rencontre a pour but de de répondre aux questions principales 
• On s'installera dans les tables principales avec un plan de travail en bois adaptés 
• On commencera par leur expliquer quelle activité et comment elle va se dérouler. 

• Leur proposer avant de passer à l'activité des exercices précis pour détecter des 
potentiels soucis concernant leur agilité, flexibilité et mobilité des mains  

• On passera ensuite à l'activité, l'activité consiste à reproduire des formes précises avec 
des niveaux de difficultés différentes 

• Si des difficultés se font ressentir lors du précèdent exercice nous leur proposeront des 
dessins avec des contours pour qu’il repasse dessus.  

• Enfin ils auront à disposition plusieurs dessins imprimés pour cerner leur préférence.  

 

PROTOTYPAGE : 

Nous avons l’honneur de vous présenter le premier objet, « le Pochoir ». 
Mahmat rencontrait des difficultés à faire des formes précises, ont à donc 
penser à créer des pochoirs avec des formes déjà toute faites. 
Cet objet est très utiles ca il permet de créer un personnage, un animal, un 
objet ou autre choses de façon instantanée. Son utilisation est simple mettre et 
étaler de la pâte sur le pochoir. 

 
 
 
 
 
 
Ensuite vient le « Rouleau Aplatisseur », il permet d’aplatir la pâte facilement et 
homogène ment. 



 
 
 
La Lame Anti-Surplus, comme son nom l’indique il permet de retirer le surplus 
de pâte qui dépasse la base du pochoir très efficacement. 

 
 
 
 
 
La « Base du Pochoir »,  il est essentiel car lorsqu’on emboite le pochoir remplis 
de pâte sur sa base, la forme du dessin ressort naturellement. 



 

Les « boites à puzzle » après avoir fini notre création avec l’argile on la laisse sécher quelque 
minute puis on l’a met dans la boite. 

 

 


