
Plateau repas 
 

Le projet a pour but de faire un plateau repas pour un enfant en situation de handicap. Ce 
plateau permet de stabiliser l'assiette, le bol et le verre. Le projet a commencé le 17 février 
2022 et il a fini le 24 mars 2022 dans le cadre du projet E-FABRIK.  
 
Étape 1 - Prises des mesures et plan 
 

 
 
Nous avons commencé en allant à l'Institut médico éducatif (IME) pour prendre les mesures 
de l'assiette, du bol et du verre. Ensuite nous avons fait un plan en respectant les mesures et 
les emplacements demandés. Puis nous avons utilisé du carton pour faire une première 
maquette. 
 
Étape 2 - Réalisation du plan sur ordinateur 
 
Nous nous sommes retrouvés au fablab pour commencer la réalisation du plan sur le logiciel 
Inkscape. (Voir fichier svg) 
 
Étape 3 - Test sur du contreplaqué 
 

 



 
 
Nous avons réalisé un test sur du contreplaqué.  
Ce test nous a permis de vérifier si les mesures étaient correctes. 
Pour connaître les mesures on a placé les objets sur le contreplaqué pour voir si les objets 
étaient bien dans les emplacements. 
Nous avons réalisé trois essais pour voir si les mesures étaient correctes.   
 
Étape 4 - Dernière étape dernier jours 
 

 



Nous avons mesuré puis découpé le 
plexiglass pour pouvoir le faire rentrer 
dans la découpeuse laser. 
Nous avons rentré les mesures sur 
l'ordinateur relié a la découpeuse laser. 
Le temps de gravure et de découpe a été 
estimé à dix minutes. 
Pour pouvoir placer les ustensiles, nous 
avons retiré les morceaux de plexiglass 
qui sont inutiles.  
Une fois retiré, le plateau est terminé !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 5 - FAIRE ATTENTION ! 
 

• Bien prendre les mesures pour éviter de recommencer plusieurs fois 
• Bien régler les paramètres de découpes (pour nous, la découpe laser a bien 

fonctionné pour les contours extérieurs du plateau, mais l'intérieur (différents 
cercles) n'a été que partiellement découpé). Ainsi, nous avons utilisé un petit maillet 
pour retirer les cercles. 

 


