
FormBox

Introduction à la 
Conception et à la 
Fabrication avec Design 
CIC Education

Étude de Cas dans le Domaine de l’Éducation

www.mayku.me

“Notre FormBox s’est révélée être un outil polyvalent, flexible et hautement mobile pour 

enseigner les polymères plastiques et la technologie du formage par aspiration.” 

David Baker, Directeur Général, Design Education CIC

Une expérience concrète
Les apprenants sont encouragés à utiliser la machine pour fabriquer leurs propres produits. Le fait d’avoir plusieurs 
appareils de formage par aspiration signifie que chaque élève est maître de sa propre fabrication et peut même 
essayer quelques itérations.

Encourage la pensée créative
La FormBox est adaptée à une utilisation indépendante par les enfants de 8 ans et plus. Les apprenants sont incités à 
expérimenter la conception et le prototypage de produits dans un environnement sûr.

Abordable et durable
À €699, la FormBox est un complément abordable pour n’importe quelle classe. Grâce à une garantie de deux ans, 
vous êtes couvert en cas de problème.



Le Défi

Design CIC souhaitait créer un ensemble d’ateliers interactifs destinés à sensibiliser les élèves âgés de 8 à 12 
ans sur l’innovation et la conception de produits par le formage par aspiration.

Design Education CIC, une organisation caritative basée à Londres, soutient 
la prochaine génération de concepteurs et de fabricants. Ils ont utilisé la 
FormBox de Mayku lors d’une série d’ateliers pratiques destinés aux élèves 
du primaire.

www.mayku.me

La Solution

La mission de Design CIC est d’inspirer les fabricants de demain. La FormBox est le premier appareil de 
formage par aspiration conçu pour la salle de classe. L’interface utilisateur simple permet aux étudiants 
d’utiliser la FormBox de façon indépendante. Fort de cette constatation, Design CIC a investi dans plusieurs 
appareils pour son atelier. Leur travail incite les étudiants à apprendre de manière autonome et propose 
une approche stimulante et pratique de la conception de produit, en encourageant des discussions sur les 
utilisations plus générales des plastiques et sur la manière de développer un avenir plus durable. 
 
En utilisant un plan de cours du programme de Mayku, l’atelier Design CICs a été axé sur la création et la 
personnalisation d’un coquetier à l’aide de l’un des modèles inclus dans le kit de démarrage de la FormBox. 
Ces kits sont fournis avec chaque FormBox et sont conçus pour que tout le monde puisse commencer à 
réaliser dès la sortie de l’appareil de son emballage, tout en enseignant aux utilisateurs à concevoir pour la 
FormBox par la suite.



Les élèves ont travaillé par groupes de trois pour former leurs coquetiers. Pour offrir à chaque élève la meilleure 
expérience possible, chacun disposait de quelques feuilles moulées pour faire des essais avant le formage 
définitif. Cela donnait à chaque apprenant la possibilité de se perfectionner par ses essais et ses erreurs. 
Les apprenants ont apprécié de pouvoir utiliser la machine plus d’une fois pour adapter leur processus de 
formage avant de créer une forme définitive. Une fois cette tâche terminée, la classe a discuté de matériaux 
tels que le béton ou le jesmonite, ceux-ci pouvant être utilisés avec les moules pour reproduire les coquetiers 
en grande quantité. Après cela, les élèves ont pu personnaliser les moules qu’ils avaient fabriqués avec des 
stylos de couleur et de la peinture. Ils pouvaient ensuite ramener les coquetiers à la maison.
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Coût de l’appareil  

Coût des feuilles  

Dimensions  

Durée d’utilisation des 
apprenants 

 

Mayku FormBox  

€ 699 TTC    

€ 0.49    

315 x 466 x 274mm 
 
Utilisation non supervisée   
 

 

Appareil de Formage par 
Aspiration Industriel

€ 1813+

€ 1.04

440 x 490 x 820mm +

Uniquement pour la 
démonstration

Avantages de la FormBox de Mayku 

“Notre FormBox s’est révélée être un outil polyvalent, flexible et hautement mobile 
pour enseigner la performance thermoplastique des polymères plastiques et la 
technologie du formage par aspiration. Elle est devenue la pièce maîtresse de nos 
journées « Plastique Fantastique » avec des élèves du primaire, ainsi que des jeunes 

adultes handicapés.”  

David Baker, Directeur Général, Design Education CIC


