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Introduction

Matthew McGrady est professeur de design et de technologie à l’American Community School à Abu Dhabi. Il 

enseigne aux enfants de la maternelle à la 12e année et a presque carte blanche pour les impliquer dans tout 

projet lié à l’art, au design, aux médias ou à la fabrication.

L’American Community School utilise la FormBox comme outil supplémentaire dans l’atelier de l’école. Matthew 

McGrady conçoit des projets qui utilisent la FormBox et qui font participer les enfants aux processus de fabrication 

et de conception. Les enfants utilisent la FormBox pour passer de l’impression 3D à des objets réalisés avec 

différents matériaux.



Résultats

1. Obtention plus facile de l’approbation du budget grâce à une démonstration 
concluante

2. Plans de cours plus détaillés et plus diversifiés à l’aide de ressources en ligne

3. Les élèves sont davantage engagés et impliqués dans la réalisation pratique

www.mayku.me

Défis

Budget
Lorsqu’il s’agissait de justifier le coût des machines de plus grande taille auprès des détenteurs de budget, il était 

parfois difficile de démontrer la valeur, s’il en était, d’une machine fournie aux étudiants.

Taille
Il peut être difficile de trouver de l’inspiration pour les choses à fabriquer avec certaines machines et certains 

procédés. Certaines machines et kits achetées pour les écoles ne sont pas utilisées ou ne sont utilisées qu’une seule 

fois, après quoi elles ne sont plus utilisées du tout. L’American Community School en a fait l’expérience avec une 

formeuse sous vide industrielle plus grande qu’elle possède et qui est rarement utilisé. 

Temps
L’impression 3D et la découpe laser prennent beaucoup de temps, ce qui signifie une longue attente pour quelque 

chose de concret que les filles peuvent emporter chez elles.

Solutions

Budget
La FormBox est livrée avec trois projets déjà décrits dans la documentation de la machine. Ceux-ci peuvent être 

montrés aux détenteurs de budget pour les aider à en reconnaître immédiatement la valeur. 

Ressources
Les ressources en ligne disponibles sur le site Web de Mayku fournissent constamment matière à réflexion. Tandis que 

la communauté en ligne des fabricants sur Facebook et Instagram offre un soutien prêt à l’emploi.

Temps
La FormBox rend les choses plus rapides, permettant à chaque élève d’utiliser la machine régulièrement. La 

simplicité d’utilisation signifie que Matthew peut allumer la machine et la laisser sans surveillance pendant que les 

élèves l’utilisent. La taille compacte de la FormBox permet également de la déplacer facilement.

Grande sélection de matériaux
Avec la FormBox, les objets imprimés en 3D peuvent être transformés à l’aide d’une variété de matériaux, cela 

permet d’expérimenter et d’explorer davantage la qualité des matériaux.


