
FormBox

Des élèves d’un club 
d’activités extrascolaires 
enthousiasmés par l’idée 
de devenir artisans avec la 
FormBox
Étude de cas l’école Magellan
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Introduction

Patrick Benfield dirige un FabLab sur le campus de la Magellan International School à Austin, au Texas, où il 

est également directeur de l’innovation de l’école. Le FabLab est un lieu où les élèves peuvent se réunir et 

expérimenter avec différentes machines et de nouvelles idées.

Au FabLab, Patrick collabore avec des enseignants dans une multitude de matières, dont l’art, les sciences et la 

géographie, afin de créer un contenu intéressant qui peut ensuite être utilisé dans leurs plans de cours respectifs. 

La FormBox est accessible et facile à utiliser, ce qui signifie que les élèves de tous âges peuvent utiliser sans 

surveillance. Elle est actuellement testée dans une classe de l’école en vue d’être introduites à d’autres.



Résultats

1. Apprentissage pratique = élèves plus engagés

2. Une grande variété de produits fabriqués par chaque élève

3. L’expérimentation est encouragée et pratiquée
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Défis

Temps
L’impression 3D est lente, ce qui signifie que tous les élèves ne peuvent pas fabriquer leurs propres objets. Cela 

implique que l’idée d’un élève devait être choisie, conduisant inévitablement à des accusations de favoritisme. Les 

cours durent 45 minutes maximum et une impression 3D prend au moins deux heures à réaliser. 

Accessibilité
Tous les élèves n’ont pas eu la chance d’utiliser l’imprimante 3D, beaucoup d’entre eux n’ont eu l’occasion que de 

la regarder. Cela signifie aussi que les élèves n’ont pas pu voir la production en série en action, leur expérience s’est 

limitée à des produits uniques.

hoix restreint de matériaux
Les imprimantes 3D ne peuvent être utilisées qu’avec une gamme limitée de matériaux.

Un manque de résultats et d’idées
Un manque d’idées de projets et une gamme restreinte de résultats se traduisait par une incapacité à penser en 

dehors des sentiers battus. 

Solutions

Temps
La vitesse de la FormBox permet à chaque élève peut utiliser la machine pour fabriquer son propre produit et ainsi 

vivre l’expérience par lui-même de la façon dont les choses sont produites.

Accès
La FormBox peut produire des objets en série permettant ainsi à chaque élève d’emporter quelque chose à la 

maison.

Choix restreint des matériaux
La FormBox permet aux élèves de travailler avec une variété de matériaux tels que le chocolat, le béton et bien 

d’autres.

Un manque de résultats et d’idées
Par sa rapidité et sa variété, la FormBox encourage l’expérimentation. Les ressources en ligne disponibles sur Mayku.

me élargissent ces possibilités. 


