FormBox

Rendre la Géométrie
vivante avec des
Hologrammes
Étude de Cas dans le Domaine de l’Éducation

Apprentissage transversal
Avec la FormBox, les étudiants ont pu se familiariser avec un éventail de sujets au sein d’un atelier.

Des gains de temps importants
La FormBox de Mayku étant facile à installer sans avoir besoin de disposer d’un technicien, elle permet aux étudiants de
consacrer plus de temps à la création, ce qui libère l’enseignant pour d’autres tâches pendant le cours.

Abordable et durable
À €699, la FormBox est un complément abordable pour toute classe. Avec une garantie de deux ans, vous êtes couvert
en cas de problème.

“La FormBox de Mayku est un excellent outil pour inciter les étudiants à concevoir
des produits dès leur plus jeune âge.”
Heather Seabourne, Sherfield School

www.mayku.me

L’école Sherfield School a utilisé la Formbox de Mayku pour enseigner les
principes de base du formage par aspiration à de très jeunes élèves en
créant des projecteurs d’hologrammes.
Qu’est-ce que Sherfield School?

Le Défi

Sherfield School est une éminente école
d’enseignement mixte basée dans le Hampshire,
qui place l’innovation au centre du développement
des étudiants. À l’aide de la FormBox de Mayku,
Sherfield School a invité des enfants d’à peine
de 5 ans à se familiariser avec la conception et
l’ingénierie des produits, en permettant aux élèves
de créer des projecteurs d’hologrammes, sous la
supervision d’enseignants et d’assistants.

Sherfield School souhaitait offrir aux élèves âgés de
5 à 8 ans une introduction pratique et attrayante
aux principes du formage par aspiration. En règle
générale, cette partie du programme d’études est
réservée aux étudiants âgés de 12 à 18 ans. Le défi
consistait à montrer comment la FormBox de Mayku
peut être utilisée avec succès avec de très jeunes
apprenants, en confiant le pouvoir aux élèves.

La Solution
En utilisant le formage par aspiration en tant qu’activité, Sherfield a utilisé cet atelier pour enseigner la
géométrie et la conception à des très jeunes élèves, en moulant un projecteur d’hologrammes extrait du
kit de démarrage de la FormBox. Chaque emballage de FormBox contient ce kit, pour que tout le monde
puisse commencer à réaliser dès la sortie de l’appareil de son emballage. Pendant que la machine chauffait,
un enseignant a présenté les bases du formage par aspiration. Puis le professeur a aussi initié les élèves à
certains aspects de la géométrie et des sciences, en leur expliquant comment les hologrammes sont créés, à
partir de la taille et de la forme du projecteur.
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La FormBox convient à une utilisation indépendante par des enfants âgés de plus de 8 ans. Cependant, avec
l’aide d’un adulte, les enfants participant à ces ateliers ont tout de même acquis une expérience pratique. On
leur a montré comment placer le matériel dans les plateaux correctement, comment savoir quand il est prêt
pour le formage et à aider l’enseignant à déplacer les plateaux vers le bas, sur la plaque d’aspiration. Une
fois que tous les élèves ont eu leur tour, l’enseignant a expliqué comment découper leur forme dans la feuille.
Elle leur a ensuite montré comment utiliser le projecteur avec un smartphone, ce qui a bien entendu eu du
succès auprès des élèves. Les deux FormBoxs ont fonctionné pendant 40 minutes d’affilée, pendant la durée
de deux ateliers, et ceci sans aucun problème ou risque pour la sécurité des élèves et des enseignants.

Après que chaque élève ait expérimenté la FormBox, un cahier d’activités a été remis à chacun des
participants, de façon à ce qu’ils le complètent à la maison en indiquant ce qu’ils avaient appris lors de
l’atelier. Il comprenait un lien vers la chaîne YouTube de Mayku, qui héberge un certain nombre de films
hologrammes amusants et divertissants à l’intention des étudiants. Cette chaîne héberge également des
vidéos instructives sur la manière dont le formage par aspiration est utilisé pour divers autres projets. Parmi
ceux-ci figurent des didacticiels expliquant comment associer la FormBox à une imprimante 3D, afin d’élargir
la gamme de choses que les enfants peuvent créer.
La FormBox est conçue pour un apprentissage indépendant en salle de classe. L’interface utilisateur simple
signifie que les étudiants peuvent utiliser la FormBox de manière indépendante. D’un prix abordable, à
seulement 499 £ (TVA non comprise), la FormBox fonctionne avec n’importe quel aspirateur, ce qui la rend
portable et utilisable dans une grande variété d’environnements d’apprentissage. La taille de la FormBox
facilite le transport entre les salles de classe et permet aux plus jeunes enfants de créer un projecteur
d’hologrammes amusant, à ramener à la maison à la fin de la journée.

Avantages de la FormBox de Mayku
Appareil de Formage par
Aspiration Industriel

Mayku FormBox		

Coût de l’appareil		

€ 1813+

€ 699 TTC			

Coût des feuilles		

€ 1.04

€ 0.49				

Dimensions		

440 x 490 x 820mm +

315 x 466 x 274mm

Durée d’utilisation des
apprenants

Uniquement pour la
démonstration

Utilisation non supervisée			
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