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Introduction
Rebecca Maunder enseigne dans une école de filles en Nouvelle-Zélande. Elle dispose de différents outils de 

fabrication dans la salle de classe : une imprimante 3D, un découpeur laser et une imprimante à papier qu’elle 

utilise pour enseigner aux élèves le développement de produits. Elle aime créer des projets qui sont pertinents et 

que les filles trouvent passionnants.

Rebecca garde une FormBox dans la classe pour l’utiliser lors de différents cours et de projets. Elle l’utilise avec 

une imprimante 3D et un découpeur laser pour les projets du module du programme “Production et production 

en série”. Rebecca rédige également des fiches de conception que les élèves doivent compléter à l’aide des 

machines qu’elles ont à leur disposition. Elle utilise le logiciel de CAO Tinker ou Adobe Illustrator pour faire quelque 

chose avec le découpeur laser et le transférer ensuite dans la FormBox pour qu’il soit fabriqué.

• Saving space in the teaching environment 

• Engaging students by using multiple machine processes

Défis
Dépenses
Il est coûteux d’introduire une formeuse 

sous vide de taille industrielle dans la 

salle de classe afin de vraiment montrer 

aux élèves comment le processus 

fonctionne. 

Taille
Les formeuses sous vide sur le marché 

sont pour la plupart très grandes, il est 

donc difficile de trouver une place dans 

la classe. 

Temps
mpression 3D et la découpe laser 

prennent beaucoup de temps, ce qui 

signifie une longue attente pour quelque 

chose de physique et de concret que les 

filles peuvent emporter chez elles.



Résultats

1. Machine à prix raisonnable

2. Encombrement réduit, prend moins de place dans la salle de classe

3. Temps d’utilisation plus rapide permettant à chaque élève d’expérimenter sa  
fonction

4. Capacité d’imiter la production d’objets de tous les jours, ce qui stimule l’intérêt
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Coût de configuration  
 
Empreinte

Ressources pédagogiques 
 
  

 

FormBox Mayku  

$599    

466x267mm
   
Oui

 

Formeuse sous vide standard

$2300

549x900mm

Non

Comparison des coûts

Solutions

Dépenses
C’est le quart du coût d’une machine 

standard de l’industrie légère.

Taille
C’est aussi le quart de sa taille, ce qui signifie 
que l’on peut facilement l’intégrer dans la 
salle de classe. 

Temps
Fabriquer des choses avec la FormBox est 
rapide, ce qui permet à chacune des filles 
d’avoir un tour avec la machine et de l’utiliser 
pour faire quelque chose qu’elles peuvent 
ramener chez elles le jour même.


