ATELIER D’INITIATION À L’IMPRESSION 3D
Sensibilisation aux nouvelles technologies de l’impression 3D et à leur potentiel créatif

Compte rendu d’activité 2015
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ATELIER INITIATION A L’IMPRESSION 3D
INTRODUCTION ET CADRE PÉDAGOGIQUE
1. Contexte
Cet atelier a été réalisé au sein de l’école Stanislas, à Cannes, auprès de 3 classes de CE2. Il a été
mis en place en partenariat avec les enseignants, afin d’intégrer cette initiation au programme
étudié au cours de l’année scolaire. Après une introduction au logiciel de création avec un travail
de modélisation de lettrage, nous avons travaillé sur le thème du conte.
L’ atelier s’est échelonné du mois de janvier au mois d’avril 2015, à raison d’une heure par semaine
et par classe. Il a eu lieu en salle informatique. Les enfants se sont partagés les ordinateurs par
groupe de trois, où chacun prenait le contrôle de la souris à tour de rôle, et pendant une durée
déterminée. Pendant toutes les phases de l’atelier, trois personnes ont assisté les enfants : deux
intervenants, Thomas et Michael, de la société Addditive, et l’enseignante de chaque classe.
2. Déroulement
Nous avons débuté cette initiation par la projection d’une vidéo de présentation de l’impression
3D, et une séance de questions-réponses. Nous avons également organisé une démonstration
directement sur les imprimantes 3D. A cette occasion, les enfants ont pu voir les machines fonctionner et toucher des objets imprimés en 3D.
Ensuite, après avoir expliqué le programme, qui s’est divisé en 2 ateliers indépendants, nous
sommes rapidement passés aux travaux pratiques et à l’apprentisage du logiciel.
3. Intérêt pédagogique
Le travail effectué, sur la création des lettrages et des éléments du conte, a permis aux enfants
d’être sensibilisés aux possibilités de l’impression 3D. Nous espérons, d’une façon plus générale,
qu’ils ont pris conscience de la facilité avec laquelle il est aujourd’hui possible de matérialiser une
idée.
Les compétences sollicitées chez eux ont été de plusieurs natures, à la fois intellectuelles, imaginatives, collaboratives, logiques, créatives, impliquant les fondamentaux de la création et des
arts plastiques.
3. Qu’est ce que l’impression 3D ?

«Technique de fabrication additive qui permet, à partir d’un fichier informatique en trois dimensions, de créer n’importe quel objet».
Le processus de création d’un objet en impression 3D se décompose donc en 2 principales
étapes : 					
			
- La création du fichier informatique 3D (le modèle 3D)
			
- L’impression 3D (la fabrication)
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IDEE

CREATION FICHIER 3D

IMPRESSION 3D

Afin de permettre aux enfants d’appréhender l’ensemble de ce processus créatif et technique,
l’initiation se devait donc aborder ces deux aspects.
C’ est donc, grâce à des logiciels de création 3D, simples et intuitifs, que nous avons amené les
enfants à créer leurs propres objets, informatiquement dans un premier temps. C’est ensuite, à
partir de ces fichiers 3D, que nous avons fabriqué leurs productions avec nos imprimantes 3D.

Tinkercad.com : Logiciel de modélisation 3D gratuit et en ligne
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ATELIER 1 : LE PRÉNOM
CONSIGNE :
Utilisez les lettres mises à disposition dans le logiciel pour écrire vos prénoms de façon créative.
Vous pouvez modifier les lettres, changer leur taille, les épaissir, les déformer, les faire pivoter, les
chevaucher...
CONTRAINTES :
- Le prénom doit être lisible.
- Le prénom doit tenir debout.
- Le prénom doit être en un seul morceau. Donc, les lettres doivent se toucher entre elles.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
		
- Apprentissage du logiciel
		
- Expression de la créativité
DUREE :
La phase de création sur ordinateur a commencé dès la première séance et s’est poursuivie les 2
séances suivantes.
ETAPE 1 : MODÉLISATION 3D DES PRÉNOMS
A tour de rôle, les enfants ont composé leur prénom sur la grille de travail du logiciel,
en manipulant les lettres pour personnaliser leur créations.
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ETAPE 2 : IMPRESSION 3D DES PRÉNOMS
A l’issue de la phase de création, chaque enfant a sauvegardé le modèle 3D de son prénom
dans l’ordinateur. C’est dans nos locaux que nous avons ensuite imprimé plus de 90 prénoms
pour les 3 classes réunies.
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ETAPE 3 : DISTRIBUTION DES PRÉNOMS IMPRIMES EN 3D
A la séance suivante, nous avons distribué les prénoms aux enfants qui les attendaient avec
impatience.
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ATELIER N°2 : LE PERSONNAGE DE CONTE
INTRODUCTION :
L’atelier N°2 s’intègre donc à la thématique du conte, travaillée par les élèves et les enseignants,
au cours de l’année. Le but ici était de créer des personnages que les enfants puissent utiliser, à
l’aide d’un plateau de jeu, pour raconter leurs contes, étudiés en classe.
Pour se faire, chaque enseignant a déterminé dans sa classe des équipes, et chacune d’entre elles
a choisi de créer :
- Soit un personnage de conte.
- Soit un accessoire de conte.
- Soit un lieu de conte.
CONSIGNE :
Sur une feuille de papier, dessinez votre personnage/accesoire/lieu sous 3 points de vue différents. Ce dessin va vous servir de modèle pour créer votre personnage en 3 dimensions sur
l’ordinateur. Utilisez les formes géométriques mises à votre disposition dans le logiciel pour modéliser votre création, en restant le plus fidèle possible à votre modèle sur le papier.
CONTRAINTES :
- L’élément doit tenir debout. Prévoir un socle pour plus de stabilité.
- L’élement doit être en une seule pièce. Donc toutes les parties doivent être liées.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
-

Travail de création en équipe (partage d’une même création).
Apprentissage des notions de 3D à partir de dessins 2D.
Création informatique à partir d’un modèle papier à suivre.
Gestion du processus créatif de l’idée à l’objet, et insertion dans un projet de classe.

DUREE :
La phase d’introduction a duré une séance. Elle a consisté à «ouvrir la porte» à la créativité et à la
diversité, ainsi qu’à poser les bases du dessin 3D sur papier. Nous avons donc dessiné au tableau
des exemples et avons affiché une série d’images de chaque catégorie, (accessoires, personnages, lieux) issus de différentes inspirations artisitiques et culturelles. A l’issue de cette phase
d’introduction, puis de dessin sur papier, la phase de création sur ordinateur a duré 3 séances.
La phase de colorisation des éléments imprimés en 3D a duré 2 séances.
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ETAPE 1 : DESSIN SUR PAPIER EN 3 DIMENTIONS
La première étape a donc consisté à ce que chaque enfant de l’équipe dessine sur papier une
«vue» du personnage choisi. Généralement, le travail a été réparti entre une vue de face, une de
dos, et une de profil. Dans certains cas, une vue de haut était plus judicieuse. Nous leur avons
également demandé de noter les couleurs sur les dessins afin de les reproduire en dernière étape.
Exemples de dessins
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ETAPE 2 : MODELISATION 3D DES PERSONNAGES
La seconde étape a été la plus difficile car reproduire sur le logiciel les dessins des personnages et mêler les «vues» dans un seul et même modèle 3D demandait aux enfants beaucoup
d’efforts. Pour y arriver, ils ont eu besoin de mémoire pour se souvenir des astuces techniques
que nous leur avions montrées mais également de beaucoup d’esprit pratique afin de leur
permettre de détourner astucieusement les formes géométriques basiques pour en faire des
élements adaptés à leurs créations.
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ETAPE 3 : L’IMPRESSION 3D DES PERSONNAGES
Tout comme les prénoms, nous avons imprimé en 3D la trentaine de personnages réalisés par
les enfants. Avant cela, nous avons revus chaque modèle 3D pour optimiser le fichier pour la
fabrication et réparer les erreurs de conception.
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ETAPE 4 : PEINTURE DES ELEMENTS
Après avoir remis à chaque équipe sa création collective, les enfants ont mis de la couleur sur
leurs oeuvres. C’est à l’aide de feutres-peintures que chaque enfant, à tour de rôle, s’est réparti
la cette dernière tâche.
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ETAPE 5 : LE PLATEAU DE JEU
Pour la dernière étape, nous avons conçu des plateaux de jeux pour disposer les éléments
et raconter les histoires. Les enseignantes ont mis les enfants en situation en demandant à
chaque équipe de positionner son élément, de façon cohérente, sur le plateau commun.
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FIN DES ATELIERS : Remise des diplômes

CONCLUSIONS
Le passage du dessin au modèle virtuel, puis du modèle virtuel à l’objet réel, permet de diminuer
la distance entre création et réalisation. Les aspects ludiques et fascinants de l’impression 3D
semblent participer également à l’expression simplifiée de la créativité des enfants.
L’utilisation de tels outils pour apprendre, comprendre, créer ou recréer des objets physiques à
partir d’une simple idée, semble avoir une vertu tout à fait pédagogique.
La remise des diplômes a été l’occasion de faire prendre conscience aux élèves des compétences
qu’ils ont développés.
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ANNEXE : Quelques exemples en images du processus global

1. Dessin papier - vue de face

2. Fichier 3D modélisé

3. Impression 3D

4. Objet peint
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1. Dessin papier - vue de face

3. Impression 3D

2. Fichier 3D modélisé

4. Objet peint
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1. Dessin papier - vue de face

2. Fichier 3D modélisé

3. Impression 3D

4. Objet peint
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1. Dessin papier - vue de face

3. Impression 3D

2. Fichier 3D modélisé

4. Objet peint
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1. Dessin papier - vue de face

3. Impression 3D

2. Fichier 3D modélisé

4. Objet peint

Merci à tous les enfants, C’était super !

Thomas et Michael - Addditive.
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