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Etape 1 : observe et compose

dessine un abécédaire et fabrique tes tampons
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cet atelier à destination d’un public alpha niveau 1 se propose eN 3 étapes.

L’objectif : l’apprentissage des lettres de l’alphabet 

 par une approche graphique, ludique, participative et créative

matériel nécessaire :

> Télécharge les fichiers .formes *

> 26 blocs 5x5cm

> télécharge le fichier alpha_aA *

> Télécharge les affiches .affgraph *

> encreur et papier

> de la gomme rubber à laser

  (ici: COLOP laser gummi)

outils nécessaires:

> une découpeuse vinyle (sticker)

> une découpeuse laser

> un appareil photo

> un ordi avec souris

> le logicel inkscape

 > rends toi sur www.inkscape et  

   télécharge la version adaptée à      

            ton système d’exploitation (pc,  

   linux,mac,...)*ou emprunte-les au Fablab

> distribue une lettre de l’alphabet (alpha_AA) par participant

> chacun prend le temps d’observer la forme de sa lettre, passer le doigt dessus,...

> ensuite, à l’aide des formes (.formes), le participant doit recomposer sa lettre
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autre piste: 

> un participant propose au groupe la 

composition d’une lettre. Le groupe doit 

deviner de quelle lettre de l’alphabet il 

s’agit

Etape 2 : photographie les lettres et vectorise (sans le groupe)

> positionne les lettres-composées sur un fond blanc et prends une photo vue de haut (une        

  lettre par photo). glisse le dossier photos dans ton ordinateur

> installe le logiciel inkscape

> ouvre une photo dans inkscape, tu vas redessiner leur contour en tracé vectoriel

A. va dans le menu « chemin » et sélectionne « vectoriser un objet matrciel ».

B. il s’agit d’une image en noir et blanc simple, tu peux donc baser la vectorisa-

tion sur les niveaux de luminosité. (seuil)

> teste le seuil grâce à       

  l’aperçu en direct

> clique sur ok

> quitte la fenêtre et supprime 

  l’image originale.
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C. 

D.

> clique sur «objet»

> sélectionne «fond et contour»

défini le contour comme sur le schéma

défini le fond comme sur le schéma

contour

fond

ETAPE 3 :prépare ton fichier pour la découpeuse 

> pour découper ou graver ta forme, la découpeuse laser va suivre les tracés et les      

  noeuds de ton image. (comme un train qui suivrait ses rails)

A. pour lui faciliter la tâche et que ce soit plus propre tu dois « simplifier » ta forme.

B. ensuite, vérifie que ta forme n’a pas de doubles traits ou un double contour. 

va dans le menu « chemin »

va dans le menu « affichage » CLIQUE SUR  « MODE D’affichage » CHOISIS LE MODE « CONTOUR »

SI TA FORME A DES DOUBLEs TRAITS çA VEUT DIRE QUE Le LASER PASSERA 

PLUSIEURS FOIS AU MÊME ENDROIT. LE MATéRIAU QUE TU UTILISEs RISQUE ALORS 

DE brûler !



...et enregistre ton fichier

> vas dans le menu « fichier » et clique sur « enregistrer sous ».

ton fichier est prêt à passer au laser!

> nomme ton fichier et enregistre-le au format .dxf
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ETAPE 4: DéCOUPEUSE LASER (AVEC le groupe)

> POUR LA PARTIE DE DéCOUPE à LA LASER, DEMANDE DE L’AIDE AUPRèS D’UN MEMBRE DE L’éQUIPE DU FABLAB

> TU VAS DEVOIR EFFECTUER DES TESTS DE PARAMèTRAGES AVANT DE LANCER LA SéRIE ENTIèRE

ETAPE 5: COLLER LES LETTRES SOUS LES BLOCS

IL EXISTE UN TUTORIEL POUR APPRENDRE à COM-

PRENDRE LE FONCTIONNEMENT D’UNE DéCOUPEUSE 

LASER, FONCE!

> ATTENTION!

CE SONT DES TAMPONS!

IL FAUT DONC PENSER à 

INVERSER LES LETTRES 

CAR IL YA 

«EFFET MIRROIR»
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ETAPE 5: COUPE LES LETTRES AUTOCOLLANTES ET COLLE-LES SUR LES BLOCS

> AIDE-TOI DU TUTORIEL POUR APPRENDRE à MANIPULER LA PETITE DéCOUPEUSE VINYLE SILHOUETTE

> TéLéCHARGE LE FICHIER ALPHABET_STICKERS.SVG

> COLLE LES LETTRES SUR LES BLOCS ADéQUATS. vOILà DE VRAI TAMPONS!

> TESTE-LES !

ETAPE 6: CRéE TES AFFICHES, TA SIGNALéTIQUE

> TéLéCHARGE LE FICHIER AFFGRAPH OU EMPRUNTE LE BOOKLET AU FABLAB.IMAL

> oBSERVE CE QUE CES AFFICHES RACONTENT, QUE RENSEIGNENT-ELLES? Y ‘A T-IL  

  BEAUCOUP DE COULEURS, BEAUCOUP DE TEXTE? 

> uNE AFFICHE INFORME AVANT-TOUT, COMMUNIQUE MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT.

> ET TOI? QU’AS-TU à COMMUNIQUER/REVENDIQUER/ANNONCER?


