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Introduction 
Dans le cadre d’un contexte général d’évolutions techniques rapides, les outils 

numériques s’inscrivent de plus en plus dans tous les secteurs de la société, et en 

particulier à l’école. Depuis 2015, le plan numérique s’est mis en place dans le 

système éducatif avec l’ambition de développer le numérique pour tous les élèves. 

Alors que les ordinateurs, les tablettes ou les tableaux numériques interactifs sont de 

plus en plus largement utilisés au sein des établissements scolaires, d’autres 

ressources numériques comme le stylo connecté ou le QRCode n’ont pas encore 

pleinement trouvé leur place dans le cadre de la scolarité des élèves. Ainsi en est-il 

de même pour l’impression 3D, que l’on ne rencontre que majoritairement dans les 

salles de technologie des collèges. Pourtant, cette technique mérite une attention 

particulière. 

L’Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna) de l’INS HEA s’est ainsi 

engagé dans l’exploration de l’utilisation d’une imprimante 3D en classe avec des 

élèves en situation de handicap. Au travers d’expérimentations dans des contextes 

différents de scolarisation, l’objectif est de dégager les intérêts et les limites de celle-

ci pour les apprentissages. Au cours d’une première année d’expérimentation (2015-

2016), MH Heitz, G Gabriel et C Sarralié  ont pu dégager quelques résultats pour la 

scolarisation d’élèves avec des troubles des fonctions visuelles et des troubles 

envahissant du développement. Ainsi, l’aspect motivant de l’outil et de ses 

productions a été mis en évidence, de même que son intérêt pour le développement 

de compétences langagières. L’imprimante 3D a aussi permis à certains élèves de 

mettre du sens sur les activités réalisées en classe, ainsi qu’à faire du lien entre les 

actions réalisées sur l’ordinateur et l’objet réel imprimé. La question du temps est 

restée problématique et en particulier la durée de l’expérimentation en classe, ainsi 

que les questions de l’appropriation de la machine et de la gestion des aspects 

techniques (cf rapport). 

Afin de poursuivre cette étude, au cours de l’année 2016-2017, l’expérimentation a 

été reconduite sous la responsabilité de MH. Heitz et une nouvelle imprimante a été 

mise à disposition d’une classe accueillant des élèves avec des troubles des 

apprentissages, des troubles de fonctions motrices ou avec une maladie chronique 

invalidante, dans le cadre d’un établissement situé au sein d’un hôpital. La durée de 

l’expérimentation a été fixée à 6 mois pour donner à l’enseignant A. Yassa et aux 
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huit élèves de la classe, la possibilité d’aller plus loin dans la maîtrise de la machine 

et dans  son utilisation concrète au quotidien, que ce soit au sein de la classe, de 

l'établissement ou encore avec les partenaires de l'hôpital. 

Cadre de l’expérimentation 

Prêt d’une imprimante 
La société Dagoma1, dont le siège social se trouve à Roubaix (59), a accepté de 

prêter à l’INS HEA de novembre 2016 à juin 2017 une imprimante 3D 

« Discoeasy200 »2, pour les besoins de l’expérimentation. Une convention de prêt a 

ainsi été rédigée et signée par les deux parties. Le responsable commercial, F. 

VANHOVE a aussi proposé une courte formation pour la prise en main de la 

machine, dans son entreprise, à destination de l’enseignant et des membres de 

l’équipe Orna concernés par cette expérimentation. Un bref reportage photos de la 

visite a été réalisé, en complément des tutoriels disponibles sur le site de la société3. 

Questions posées 
Dans la logique des études précédentes (réalisées en 2015-2016), les principaux 

objectifs de cette expérimentation sont de questionner la place de l’outil et de la 

technique, ainsi que leurs intérêts et leurs limites, pour les apprentissages des élèves 

en situation de handicap. Quels savoirs et compétences pourront être acquis ou 

développés par les élèves ? Quelles démarches pédagogiques seront les plus 

favorables pour associer cette machine aux autres outils employés et quels 

problèmes de mise en œuvre l’impression 3D génèrera-t-elle ? Quelles 

conséquences aura-t-elle dans la vie quotidienne des élèves et des professionnels ? 

Le travail engagé par A. Yassa présenté ci-après apportera quelques réponses à ces 

questions. 

Mise en œuvre de l’expérimentation 

Le cadre scolaire 
L’établissement et son fonctionnement : l’EREA est au cœur de l’hôpital et sa 

mission est de scolariser tous les enfants qui s’y trouvent. Amar Yassa, enseignant 

spécialisé, a la responsabilité de la scolarisation d’une classe de 8 élèves, de cycle 

2. La classe est très hétérogène en termes de niveaux scolaires : bien qu'ayant 

                                                           
1https://dagoma.fr/ 
2https://dagoma.fr/boutique/produit/imprimantes-3d/discoeasy200-en-kit.html 
3https://dagoma.fr/tutoriels/tutoriels-discoeasy200.html 
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sensiblement le même âge (8ans), les élèves accueillis avaient des compétences 

allant de la Grande section de maternelle au CE1. Les 8 élèves rencontraient des 

difficultés là encore très différentes allant des troubles sévères du langage oral 

(dysphasies), écrit (dyslexie), des praxies (dyspraxies) à la maladie génétique ayant 

essentiellement des répercutions sur le plan moteur. Certains élèves présentaient 

également des troubles importants de l'attention et de la concentration. Au sein du 

dispositif, les 8 élèves étaient tous accueillis entre 9h et midi au sein de la classe, 

ces demi-journées considérées comme des « plages bloquées » au cours desquelles 

les temps de soins étaient le plus possible exclus. L'après-midi, ils alternaient entre 

des temps en classe et des rééducations (orthophonie, psychologie, ergothérapie,  

kinésithérapie... en fonction des besoins de chacun) dans les services de l'hôpital. 

Déroulement 
Dès l’installation de l’imprimante dans la classe, A. Yassa a informé tous ses 

collègues enseignants, ainsi que des rééducateurs intervenant auprès de ses élèves, 

de la présence de cette machine dans l’EREA. Il s’est mis à leur disposition pour la 

réalisation d’objets, selon leurs souhaits et sous réserve d’y parvenir ! Il s’agissait 

pour lui de mobiliser tout l’établissement et de l’impliquer dans cette aventure. De 

plus, il ne savait pas trop par où commencer… En effet, une fois la prise en main de 

la machine réalisée, ses questions principales étaient : « Que puis-je faire avec cette 

imprimante, dans le cadre de mes missions d’enseignement ? », « Quels objets 

imprimer et pour quoi faire ?». Dans un premier temps, des élèves d’autres classes 

ont rédigé des demandes d’objets, l’infirmière de l’école aussi et ces premières 

« commandes » ont permis à la classe de se lancer dans la découverte de 

l’imprimante et de son fonctionnement et de réaliser ses premiers tests. Puis des 

idées ont émergé aussi bien dans la classe que dans d’autres classes et de la part 

d’autres enseignants. 

Ce que la classe a réalisé et ce que les élèves en disent 
Après un premier test pour fabriquer une petite voiture (demande de Valérie, 

infirmière de l'établissement, pour son fils) et quelques objets souhaités par leurs 

camarades (un personnage de film d'animation et des personnages Lego), les élèves 

ont aussi eu envie de fabriquer des objets pour eux. Un ensemble varié de pions 

pour chaque élève (fusée, avion, lion,…) a ainsi été conçu pour le « jeu Makaton4 » 

                                                           
4Makaton : code de communication 
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de la classe5. Une toupie a été imprimée et décorée (les élèves étant curieux de 

savoir si l'imprimante en était « capable » et souhaitant observer la réalisation, étape 

par étape, de l'objet). À la demande de C. Kosnikowski, professeur d’éducation 

physique et pour permettre à un élève du groupe, ayant une très faible force dans les 

bras, de participer à la même activité sportive que les autres, une raquette 

expérimentale et légère a été inventée et imprimée. Dans le cadre du projet de 

fabrication d’un babyfoot des classes de cycle 3, la commande de 12 joueurs a été 

honorée. À la demande d’A. Barre, professeur d’éducation musicale de 

l’établissement, une embouchure d’instrument à vent a été imprimée pour qu’il puisse 

en expliquer concrètement le fonctionnement. Cette embouchure a ensuite été peinte 

et décorée lors du cours d'Arts visuels avec l'enseignant, S. Marrel. Dans le cadre 

des activités mathématiques, les volumes étudiés en fin de cycle 2 (cube, pavé droit, 

cylindre, pyramide, cône) ont été imprimés et chaque élève est parti en vacances 

d’été avec son propre jeu de volumes. 

La demande de D. Guelfi, orthophoniste, n’a pourtant pas été exaucée (des tampons 

à ancrer avec les signes Makaton) car cela impliquait la conception de ces pièces 

(les fichiers n’existant pas dans les bases de données disponibles), et l’utilisation 

d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) n’étant un aspect abordé dans le 

cadre de cette expérimentation. 

Les élèves étaient fiers de disposer d’un tel outil dans leur classe et d’en avoir la 

maîtrise. Ils disaient tous avoir aimé réaliser telle ou telle pièce et étaient capables 

d’en donner certaines caractéristiques (comme par exemple la taille). Certains ont 

aussi indiqué certains réglages possibles avant de lancer une impression. Ils avaient 

tous parfaitement mémorisé les phases de fabrication car lorsque MH Heitz les a 

interrogés à ce sujet, ils ont tranquillement nommé toutes les étapes, constituant 

ainsi un mode d’emploi susceptible d’être transmis à d’autres classes. 

Le mode d’emploi de l’impression 3D, dicté par le groupe 
C’est au cours des échanges entre le groupe et MH. Heitz que les différentes étapes 

de fabrication ont été détaillées. Elles constituent un mode d’emploi6 qui peut être 

transposable moyennant peu de changement, à une imprimante d’une autre marque. 

Les élèves ont dégagé 14 étapes essentielles, de l’insertion du filament dans la buse 

à la récupération de la pièce sur le plateau de l’imprimante, complétant parfois leurs 

                                                           
5Voir annexe le jeu Makaton de la classe et ses pions 
6Voir annexe le mode d’emploi de l’impression 3D 



Expérimentation I3D Classe d’Amar Yassa – EREA J. Brel Garches - 2016-2017 

Rapport rédigé par Marie-Hélène Heitz (INS HEA) et Amar Yassa (Erea J. Brel) 
Octobre 2017 

propos d’exemples d’objets fabriqués ou de difficultés rencontrées. Ils employaient le 

vocabulaire technique approprié sans difficulté mnésique, même si A Yassa 

complétait parfois avec les noms anglophones utilisés par la société Dagoma. 

Des conseils en direction d’une autre classe débutant une expérience similaire 
Pour faire partager leur expérience, les élèves ont donné quelques conseils à suivre, 

concernant la sécurité : « ne pas toucher la tête de chauffe, car cela brûle », 

concernant des aspects pratiques : « ne pas toucher le scotch bleu7, car c’est chaud 

et cela peut faire un trou », « ne pas faire bouger le meuble sur lequel est posé 

l’imprimante, sinon elle se décentre et la pièce est ratée ». A. Yassa ajoute : « éviter 

de laisser le filament dans la buse lorsqu’on arrête d’imprimer, pour éviter qu’elle ne 

se bouche ». 

Le bilan de A. Yassa 
« J'ai été très heureux de disposer durant ces quelques mois d'une imprimante 3D 

dans notre établissement. Le bilan global est très positif. 

Les élèves étaient à la fois curieux, fiers et motivés par sa découverte et son 

utilisation. Les différentes impressions se voulaient avant tout utiles et en lien avec 

les apprentissages, après une phase de découvertes et de plaisir liée à la nouveauté 

et aux possibilités offertes par l'I3D. Cette curiosité et cet enthousiasme sont restés 

présents tout au long de l'expérimentation. Il m'était alors possible d'utiliser cette 

énergie afin de demander aux élèves de réaliser des tâches en lien avec les 

Programmes Officiels comme lorsque je demandais une production écrite pour toute 

demande de fabrication d'objet (certains élèves, d'habitude peu motivés pour écrire, 

se montraient alors pleins de bonne volonté), lorsqu'il s'agissait de retenir un 

vocabulaire spécifique, de résoudre des problèmes sur les durées ou encore lors de 

l'impression des solides à connaître au Cycle 2. 

Cependant, il est à noter que la présence d'un I3D dans une salle de classe 

suppose, nécessite, que l'enseignant soit un minimum formé et plutôt à l'aise avec 

l'outil informatique. J'ai pu découvrir l'imprimante et son utilisation au sein de la 

société Dagoma qui nous a chaleureusement accueillis le jour du prêt de matériel. 

Mes connaissances ont malheureusement vite montré leurs limites lorsqu'il a fallu 

fabriquer un objet qui n'était pas présent dans la base de données habituellement 

utilisée. Il faut également, à mon sens, disposer de temps car il est arrivé à plusieurs 

                                                           
7Le scotch bleu est déposé sur le plateau pour que la première couche de matière fondue s’accroche à sa 
surface 
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reprises, par exemple, que l'imprimante soit bouchée et imprime difficilement. Les 

temps d'impression peuvent aussi poser problème car il m'était impossible de laisser 

l'imprimante fonctionner sans présence. Au départ, le bruit des impressions, pourtant 

assez discret, gênait les élèves ayant le plus de difficultés de concentration. 

J'ai été heureux de voir que les collègues et les autres élèves de l'établissement ainsi 

que nos partenaires de l'hôpital étaient également très intéressés par l'I3D et son 

utilisation concrète. L'imprimante a assez vite trouvé sa place et son utilité dans notre 

structure. À tel point que dès cette première semaine de rentrée scolaire (septembre 

2017), certains sont déjà revenus vers moi pour me demander l'impression 

d'objets. » 

Intérêts généraux de l‘l3D 

Il apparaît que l’on peut imprimer (presque) ce que l’on veut, ce qui libère 

l’imagination de l’enseignant, comme des élèves. De plus, les élèves peuvent avoir 

en main l’objet fabriqué, le manipuler et s’approprier ses caractéristiques par le 

toucher (qui est un des vecteurs de l’apprentissage pour ces élèves qui ont certains 

canaux entravés). C’est aussi une occasion de plus de travailler en projet, une 

modalité particulièrement adaptée aux élèves entravés ou en situation de handicap. 

Intérêts pour les élèves 

Les élèves ont été très intéressés par l’imprimante et par ce qu’elle pouvait créer. 

Son utilisation leur a permis de résoudre de nombreux problèmes (par exemple des 

problèmes liés à la durée d’impression), de planifier leur action dans le temps, 

d’anticiper sur le résultat, d’être confronté à des difficultés concrètes qu’il leur a fallu 

résoudre, de travailler ensemble, de tenir compte des compétences ou des difficultés 

des autres, de s’écouter et de faire des choix collectivement,… 

Comme cette expérimentation s’inscrivait dans une démarche de projet, elle a permis 

de différencier les activités selon les élèves et chacun y a participé avec ses 

compétences… Selon les élèves, cette expérimentation a permis de développer des 

compétences comme la planification, le travail de groupe, la résolution de problèmes, 

le respect des consignes de sécurité, l'utilisation des fonctions simples d'un logiciel et 

de l'I3D, la mémorisation du vocabulaire spécifique. 

Aux élèves des autres classes, A. Yassa avait demandé d’écrire leur demande : en 

effet, ce sont des élèves qui ont de grandes difficultés avec l’écrit, et de façon 

indirecte, ils étaient amenés à écrire pour formuler leur demande de fabrication d’un 

objet, et donc à progresser ! 
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Difficultés ou problèmes occasionnés par l’impression 3D pour les élèves 

Ils ont essentiellement été liés à l’outil et la technique. Ainsi, comme déjà évoqué 

plus haut, le bruit des impressions était pour certains élèves un distracteur 

supplémentaire. Le logiciel, pourtant simple et très bien fait, restait encore un peu 

difficile d'utilisation pour certains élèves, notamment lorsqu'il fallait « saisir » tel ou tel 

axe pour faire pivoter l'objet en 3D. Enfin, l'emplacement et l'insertion de la carte 

mémoire, rendait difficile sa manipulation pour les plus jeunes ou pour les élèves 

manquant de force, de tonus ou ayant des difficultés praxiques. 

Les notions abordées au cours de l’expérimentation 

De nombreuses notions ont été abordées par les élèves afin d’imprimer leurs pièces, 

même si, bien sûr, elles n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique. Ainsi, 

l’agrandissement ou la réduction d’une forme ou une figure ont été concrètement 

vécus, la représentation dans l’espace a été utilisée avec ses trois axes, les volumes 

ont été largement manipulés, virtuellement et réellement. L’impression a donné lieu 

aussi à des calculs divers. D’autre part, les compétences langagières des élèves ont 

été travaillées, et en particulier l’enrichissement de leur vocabulaire (mathématique, 

spatial, technique…). En effet, pour imprimer correctement, il était indispensable de 

connaître un certain nombre de mots. Là encore, l'apprentissage s’est fait par l'action 

et par nécessité. 

Les difficultés rencontrées 

Il était nécessaire d’avoir l’imprimante dans la classe, car il n’était pas question de la 

mettre dans une autre pièce, ni qu’elle tourne en dehors des heures scolaires. 

Il fallait la surveiller car la buse pouvait se boucher, la pièce en impression pouvait 

s’écraser, même si des compléments de matière avaient été prévus pour soutenir 

une partie. Il fallait vérifier que rien n’allait de travers, surtout au début de 

l’impression. Parfois, la base n’adhérait pas au plateau, et la pièce était ratée. Une 

autre fois, la pièce a été cassée par une partie de la tête de chauffe qui était en 

contact avec la pièce en cours de fabrication et en détruisait des parties, sans que le 

groupe comprenne pourquoi. Tout était alors à recommencer. Le résultat final de 

certaines impressions ne correspondait pas au modèle attendu ; il faudrait trouver 

une solution pour éviter ce genre de désagrément. 

Avoir la machine dans la classe voulait dire qu’elle faisait du bruit et, bien que celui-ci 

soit tout à fait tolérable, il devenait gênant à la longue. Plus particulièrement pour des 
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élèves qui avaient une attention très fragile, cela créait de la perturbation et ils se 

déconcentraient. 

La nécessaire présence de l’enseignant lorsque la machine fonctionnait, rendait 

impossibles les impressions « longues » (supérieures à 8/9 heures), ce qui a été une 

contrainte dans le choix des pièces. D’autre part, comme les pièces mettaient du 

temps à être imprimées, le choix d’avoir des volumes avec peu de matière à 

l’intérieur permettait d’en réduire la durée, mais les rendaient moins résistantes. 

Le temps passé en nettoyage, ajustement ou recherche d’explications des 

dysfonctionnements ne doit pas être sous-évalué. En effet, lorsque la buse s’est 

bouchée, l’enseignant a mis beaucoup de temps à la déboucher ; il en a déduit qu’il 

fallait sans doute éviter de laisser le filament dans la buse à l’arrêt. De même, le 

temps de classe perdu, lorsque la machine a dysfonctionné, a impacté le temps 

scolaire des élèves, eux qui n’en ont pas beaucoup. Le temps passé par l’enseignant 

en échanges téléphoniques, en recherche de réponses aux problèmes techniques 

rencontrés a été important. Sans doute faudrait-il être plus vigilant à certains aspects 

techniques, qu’il serait utile de lister précisément. De même, l’enseignant a regretté 

de ne pas maitriser suffisamment la technique de l'I3D, en particulier l’utilisation de 

logiciel de dessin assisté par ordinateur, ce qui a rendu impossibles certaines 

impressions. 

Une expérimentation partagée 

Le fait d’avoir accepté de tester l’utilisation de l’imprimante 3D dans sa classe a 

donné des idées aux autres professionnels de l’établissement : les ergothérapeutes 

ont décidé d’en acheter une, les enseignants ont eu un aperçu des possibilités de 

cette machine et l’ont associé à leurs activités ou projets de classe, pour « passer 

commande ». Bien que de nombreux échanges et collaborations existent déjà entre 

les professionnels intervenant dans l’établissement, cette imprimante pourrait sans 

doute en développer de nouveaux. 

Conclusion et perspectives  
L’impression 3D est une technique qui rassemble adultes et enfants autour des 

possibilités qu’elle offre. Elle semble être un support d’apprentissages très variés, 

proposant un champ des possibles très vaste.  

Dans le cadre de cette expérimentation, elle a permis de travailler avec les élèves 

des notions mathématiques, le repérage dans l’espace, le vocabulaire, le langage 
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oral et l’expression écrite et les fonctions numériques simples d'un logiciel et de l'I3D. 

Elle a en outre mobilisé la mémoire des élèves et développé des compétences de 

planification. Elle a amené les élèves à résoudre des problèmes concrets, à calculer, 

à élargir leur lexique et à employer des mots exacts, par exemple de topologie. 

L’impression 3D a motivé les élèves et les a inscrits dans une démarche de projet 

dans laquelle chacun a mobilisé ses compétences. Cela a permis à A Yassa de 

différencier les activités qu’il a proposées à ses élèves, selon leurs besoins. Enfin, 

des compétences sociales, d’écoute, de partage et de prise en compte des autres 

ont été développées, ainsi que le respect des consignes de sécurité. 

La présence de cette machine a enfin été pour les adultes l’occasion de construire 

de nouvelles compétences techniques et de travailler ensemble. 

Comme objet technique, l’I3D présente encore des inconvénients car certains 

dysfonctionnements ne sont pas expliqués, donc pas résolus, ce qui a réduit le 

temps d’apprentissage des élèves et désorganisé la classe. Le facteur temps reste 

prégnant, en particulier lors de la résolution des problèmes techniques. La machine, 

légère, accessible et de prix raisonnable, a trouvé facilement sa place dans la 

pratique pédagogique de l’enseignant, mais peut-être est-elle plus sensible à 

l’environnement et l’ajout d’un caisson de protection réduirait-il les fluctuations de 

fabrication ? La société Dagoma propose un environnement riche, efficace, qui est 

un vrai plus, mais la fiabilité de la machine sur la durée est nécessaire, surtout avec 

des élèves qui ont besoin « d’optimiser » leur temps de scolarisation. L’objet 

technique doit ainsi faire preuve de robustesse lorsqu’il est utilisé avec des élèves 

dont le temps de classe est réduit et l’enseignant disposer d’une maitrise minimum 

de son utilisation. 
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Annexe 1 : Mode d’emploi de l’imprimante 3D 
 

1. Mettre le filament dans la « tête de chauffe ». (Le filament utilisé ici est du 

PLA) 

2. Décider de l’objet que l’on veut fabriquer 

3. Utiliser le moteur de recherche sur le site de Dagoma (Road8) pour trouver 

des modèles de notre objet 

4. Choisir le modèle qui nous plait 

5. Télécharger le fichier correspondant. Attention, le fichier doit être au format 

« .stl » 

6. Ouvrir le slicer Cura by Dagoma (logiciel permettant de paramétrer la pièce et 

de visualiser sa position pour l’impression) 

7. Glisser-déposer le fichier dans le slicer 

8. Faire les réglages de la pièce qui sera imprimée (échelle, position) 

9. Cliquer sur « préparer l’impression » 

10. Retirer la carte SD de l’ordinateur 

11. Mettre la carte SD dans l’imprimante 

12. Allumer l’imprimante et la laisser chauffer (elle doit atteindre une température 

de 201 °C, ce qui dure entre une et deux minutes). L’imprimante fait ses 

réglages et débute l’impression. Elle commence par faire une base sur 

laquelle la pièce va se constituer peu à peu. 

13. Éteindre l’imprimante lorsque la pièce est terminée 

14. Décoller la pièce du plateau avec une petite spatule 

 

                                                           
8http://road.dagoma.fr/ 
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Annexe 2 : Le jeu Makaton de la classe 
 

Le jeu de l'oie est basé sur le programme d'aide à la communication et au langage 

Makaton. Il a été fabriqué par les élèves, lors de l'Atelier Langage, qui s’est déroulé 

dans la classe avec une orthophoniste et une ergothérapeute.  

Le plateau comporte 120 cases avec des pièges et des bonus mais surtout des 

« pictogrammes verbes », des « phrases avec des mots et sous forme de 

pictogrammes » ainsi que des « pictogrammes noms ». 

Pour y jouer, les élèves utilisent un ou deux dés classiques ainsi qu'un dé "passé-

présent-futur" et un dernier dé "pronoms personnels". 

Les élèves, en fonction de leurs compétences, doivent soit lire la phrase, soit mettre 

le nom au pluriel et donner son orthographe, soit conjuguer le verbe à l'aide d'un ou 

deux dés cités précédemment.  

Les parties se sont révélées assez longues et les élèves oubliaient régulièrement la 

couleur de leur pion. C'est à ce moment que la classe a eu l'idée d'imprimer des 

pions personnalisés. Les élèves ont alors choisi un objet ou animal qu'ils ont 

imprimé. Depuis, il n’y a plus de problème d'une partie sur l'autre, chacun retrouvait 

son pion sur le jeu ! 

 

  

Photo 1 : Le jeu Makaton avec les dés  Photo 2 : Les pions du jeu 


