
FormBox

Enseigner la Préservation 
de l’Environnement avec 
la FormBox de Mayku

Étude de Cas dans le Domaine de l’Éducation

www.mayku.me

“La Formbox est rapide à installer et très facile à utiliser. Pour les enfants participant 
à mon atelier, il est toujours magique de voir leur moule en argile (parfois irrégulier) 
devenir une gargouille en plastique (comique, belle, coriace, etc. ). Ça marche à 
tous les coups!” –  Luuk Wiehink

Une usine transportable
Pour un responsable d’atelier tel que Luuk, il est essentiel de pouvoir transporter les machines nécessaires à ses ateliers. 
La Formbox de Mayku est compacte et légère, tout en étant suffisamment solide pour créer des produits de qualité 
professionnelle pour les étudiants.

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, polyvalent et sûr
À €699, la FormBox de Mayku est un complément abordable à votre boîte à outils pédagogique. La FormBox peut être 
utilisée dans tous les programmes d’enseignement pour créer des tâches innovantes et stimulantes pour les étudiants.



Le Défi

L’année dernière, en raison de fortes précipitations, les canalisations de Geitenkamp,  ville natale de Luuk 
Wiehink, étaient sur le point d’être inondées. En réaction à cette situation, Wiehink voulait impliquer les enfants 
dans la préservation de l’endroit où ils vivent, en pensant aux futures générations. Pour cela, Wiehink a invité 
les étudiants à concevoir et à former des têtes de gargouille. Ces têtes devaient ensuite contrôler ensuite le 
débit d’eau des tuyaux de drainage dans le sol, pour éviter les inondations urbaines.

Le formage par aspiration était une excellente solution pour reproduire rapidement les conceptions en argile 
des étudiants, mais Wiehink avait besoin d’une machine transportable, facile à utiliser par les enfants et sans 
danger pendant une utilisation de longue durée.

Luuk Wiehink est un concepteur de produits dédié au changement social et 
à l’innovation. Il a utilisé la FormBox de Mayku dans le cadre d’un atelier pour 
enfants dans le but de créer des gargouilles amusantes, tout en enseignant 
la préservation de l’environnement aux enfants.
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La Solution

La FormBox de Mayku est devenue la solution idéale pour relever le défi de Wiehink. La FormBox étant 
solide et facile à transporter, Wiehink pouvait installer son atelier à l’extérieur en toute sécurité. Celle-ci était 
constamment utilisée, sans présenter de danger pour les étudiants.

Au début de l’atelier, les étudiants ont découvert les bases du formage par aspiration, Luke leur a appris 
les principales règles à pendre en compte pour leur permettre de concevoir pour la FormBox. La pérennité 
environnementale est restée à l’esprit grâce à l’utilisation des feuilles Form de Mayku, entièrement recyclables 
et fabriquées en partie à partir de déchets de plastique recyclés.



Une fois cela expliqué aux étudiants, nous nous sommes fixé pour tâche de faire un modèle en argile de leur 
propre création. Ces modèles ont ensuite été moulés par les étudiants. Ils ont également eu la possibilité de 
les modifier et d’essayer à nouveau de tirer le meilleur parti leur expérience. Permettre aux étudiants de faire 
preuve de créativité dans la conception de leurs projets a permis à chacun d’être plus impliqué dans son 
travail, suscitant des discussions allant bien au-delà de l’atelier, sur la manière dont la FormBox pourrait être 
utilisé pour d’autres projets.

Once this was explained the students we’re set the task of creating a mold from clay of their own design. These 
designs were then formed by the students. They were also given the chance to amend designs and try again 
to get the most out of their experience. Allowing the students to be creative with their designs made everyone 
more engaged with the tasks, inspiring discussions that went beyond the workshop into how the FormBox 
could be used for other projects. 
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À la fin de l’atelier, les gargouilles ont été montées sur un système de canalisation fait main, afin que les 
étudiants puissent tester leurs conceptions avant de les ramener chez eux pour les monter sur le système de 
canalisation de leurs maisons.

  

    

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 


