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Fiche exemple - outils à commande numérique
Créer un panneau d’information avec des outils numériques 

Description de l’activité

Impressionner une audience avec un support de communication créé par 
un outil numérique, c’est possible avec le MakerHUB édu. Depuis une 
création sur ordinateur jusqu’à la découpe/gravure et décoration, ce 
projet vous permettra de vous démarquer ! 

Public cible : dès 15 ans

Objectifs

• Imaginer un support de communication 

• Manipuler des logiciels de dessin 

• Travailler ses compétences en savoir-écrire 

Matériel mis à disposition

• Un ordinateur 

• CNC, découpeuse vinyle, laser 

Déroulement

1. Rêver

Qui n’a jamais voulu éviter les habituels PowerPoint, affiches ou 

porte ouverte, sortir un support original, sur du bois ou du vinyle, peut 
faire mouche ! 

C’est possible avec le MakerHUB édu. de Technobel et son univers 
«Maker». Songez à ce panneau d’information dont vous avez toujours 
rêvé. Avec du texte ? Un écran intégré ? Des LEDs ? Du son ? Tout est 
possible…
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2. Créer

Rassemblez les outils nécessaires. En couchant sur le papier votre 
projet, vous obtiendrez une vision claire de vos besoins. Quelles sont 
les fonctions que vous voulez absolument intégrer ? Il vous faudra 
peut-être un peu d’entraînement pour programmer des éléments 
électroniques ou dessiner de belles découpes, mais prenez le temps 
de réfléchir à tous les détails de votre projet. 

Listez les logiciels dont vous pourriez avoir besoin : Fusion360 ? 
Inkscape ? Illustrator ? ...

3. Expérimenter

En modélisant, n’oubliez pas les emboîtements et différentes parties à 
assembler. Vous voudrez certainement découper un modèle de test, 
plus petit, pour vérifier que le rendu sera bon. 

Vous devrez également faire plusieurs tests avec les machines et vos 
matériaux pour obtenir le rendu souhaité. Il faut parfois doser la 
puissance ou la vitesse de la machine sur des matériaux de test…

4. Partager

Exposez votre création ! Elle fera sans doute un bel effet ! 

Technobel a déjà réalisé plusieurs supports sur base de cette fiche 
exemple. Pour promouvoir le projet «Trash Speaking», l’équipe avait 
par exemple intégré un jeu de lancer de balle. Lorsqu’un visiteur 
remplissait un panier prévu à cet effet, un Arduino donnait vie à 
trois panneaux en bois d’un mètre quatre-vingts qui illustraient le 
cheminement d’une donnée à l’aide des LEDs qui s’illuminaient petit à 
petit. Plus récemment, c’est avec un triptyque en bois avec des écrans 
intégrés que l’équipe du Centre a pu présenter les projets récents des 
stagiaires en formation.
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