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Petit atelier, grandes 
inventions

Pour la deuxième édition du Forum des Jeunes Scientifiques ayant eu 

lieu le 29 janvier 2016, l’école secondaire Saint-Luc a eu le plaisir de 

recevoir l’équipe de Fab Labs Québec et de ‘’échoFab’’ pour un atelier 

très intéressant et des plus divertissants. Pendant une soixantaine de 

minutes qui nous ont semblées un peu trop courtes, nous avons plongé 

dans un univers technologique nous permettant de découvrir diverses 

techniques de fabrication d’objets que nous utilisons dans notre 

quotidien. 

Imaginez le jour où vous pourrez fabriquer vos propres objets dans le 

confort de votre maison. Et si je vous disais que la réalité n’en est peut-

être pas si loin? Avec l’imprimante tridimensionnelle, machine plutôt 
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nouvelle dans le monde technologique et dont les avancements contribuent 

à cette révolution en marche, vous pourrez mener à terme n’importe lequel de 

vos projets.

Grâce à cet atelier présenté par des experts très chaleureux, nous avons 

eu la chance d’avoir sous nos yeux cet outil remarquable, ainsi que des 

explications sur son fonctionnement et sur son utilisation. Nous avons appris 

qu’au moyen de cette petite machine, nous pouvions créer en peu de temps des 

modèles uniques d’objets en trois dimensions, que nous étions impatients de 

voir. Avec un logiciel d’ordinateur servant d’intermédiaire entre le modèle 

et l’imprimante, nous avions la possibilité de fabriquer n’importe quel objet 

à petite échelle et de manière personnalisée. Imaginez donc les nombreuses 

applications de cette imprimante! Dans le domaine de la médecine, par exemple, 

avec la fabrication de prothèses, on pourrait même obtenir un cœur de 

rechange fabriqué en toutes pièces par cette formidable machine. 

Nous étions impressionnés d’avoir devant nous cet outil pouvant chauffer 

jusqu’à 220 °C, ainsi faisant fondre le plastique et le déposant couche par 

couche à l’aide d’une pointe ultra précise jusqu’à ce que l’objet prenne 

forme. Il ne serait pas une exagération de dire que cette machine serait l’objet 

technologique qui pourrait révolutionner la conception de différents 

produits dans le futur.

Dans le même but de 

personnaliser les 

objets fabriqués, une 

explication sur le 

découpage au laser 

faisait également partie 

de l’atelier. En principe, 

on utilisait des logiciels 

pour créer ou choisir le 

dessin vectoriel voulu 

en deux dimensions, qui 

allait être transmis à la 
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machine pour qu’elle fasse sa coupe sur une surface autocollante. Encore 

une fois, les possibilités sont infinies!

La troisième partie de l’atelier était le montage de circuits électriques, ce 

qui était une fois de plus, un défi très intéressant à relever.

En conclusion, nous remercions l’équipe Fab Labs qui continue d’innover en 

‘’faisant tourner la roue des connaissances’. La murale des ‘’Coups de cœur’’ 

dans le local était remplie de ‘post-it’ et on pouvait facilement comprendre 

pourquoi! 
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