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fabriquer un aimant personnalisé

matériel / logiciel nécessaire :

> un ordinateur
*

> UNE SOURIS

> Le logiciel Doodle3D

> une imprimante 3D

> des aimants

> de la colle UHU MAX REPAIR
*

> un pied à coulisse

ouvre le logiciel doodle3D1.

dessin 2d dessin 3d

l’aimant nuage - modélisation 3D simplifiée

*
COLLE SPECIALE AIMANT 

A.familiarise toi

  découvre les outils

*
avec internet
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modélise ton nuage

A.dessiner un cercle

2.

1 

1. va dans le menu « formes »

2. sélectionne le cercle

1. choisis l’outil « sélection »

2. sélectionne (clique) sur ton cercle

3. à l’aide de la flêche    tu peux étirer (extruder) ou tasser ton cylindre

3. clique sur l’espace de 

   dessin situé à gauche 

   > un cercle apparait

tu peux
 observer que des

siner 

un cercle à gauche (pa
rtie 2D) 

fait apparaitre au même moment 

un cercle en volume (3D) 

On appelle c
ela un cylindre

2 

3 

1 

2 3 

B. ...et le mettre en volume
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 > sélectionne ton cercle

1. dans le menu central, choisi la « goutte »

2. choisi la couleur de ton choix

3. avec l’outil      fais bouger le plateau de               

   l’espace de dessin 3D, tu vois alors que ta       

   forme est « vide »

les couleurs permettent de discriminer les formes. 

Si tu décides d’imprimer ton nuage, il aura la 

couleur du filament de l’imprimante 3D.

 > sélectionne ton cercle

   1. dans le menu central, choisi la « tache »

   > ton cercle est désormais rempli

C. colorier ton cercle

D. remplir ton cercle

  1
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C. duplique ton cercle

 > sélectionne ton cercle

   1. dans le menu central, choisi le

 le 2ème cercle n’est pas visible car 
 il est sur le premier

2. sélectionne un cercle, et déplace-le

 > les deux cercles apparaissent

répète l’étape C. et compose ton nuage

1



9

10

dessiner l’emplacement de l’aimant3.
 > Avec le pied à coulisse, mesure la dimension éxacte de l’aimant
   (son diamètre et son épaisseur )

3. colorie-le en «couleur» 
transparente / vide

 > dans l’espace de dessin 3D (à droite) 
   1. extrude / tasse ton cylindre pour qu’il ait la même épaisseur que ton aimant

 > ensuite, glisse-le au centre de ton nuage

1 3

le dessin modélisé du nuage (vue du dessous)

1. sur doodle3D, sélectionne          
   l’outil « cercle » 
   (étapes 2.A et 2.B)

> dessine un cercle 2mm 
de diamètre plus large que 
l’aimant

2. choisis la dimension en 
cliquant-déplaçant les petits 
carrés 

diamètre

epaisseur

2.

1.
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prépare ton fichier pour l’impression 3D5.

2
3

2. clique sur « download » (télécharger)

3. choisiS le format de fichier .Stl

1. clique sur « exporter »

 > nomme ton fichier

 > enregistre-le sur le bureau de ton ordinateur pour le retrouver plus 
   facilement ENSUITE.

eNREGISTRE TA CRéATION4.

> sélectionne 

LA PETITE DISQUETTE

> NOMME TON NUAGE

ET CLIQUE SUR  


