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MISE EN CONTEXTE 

La 1ère année de DNMADE nous a permis de travailler sur divers 
projets artistiques. Parmi ses travaux, il y a eu le projet « Chimère » 
en partenariat avec « Les Savanturiers ».  
Ce projet vise à procéder à un mentorat d’une classe de maternelle 
afin de leur faire découvrir et travailler autour de la création et la 
fabrication de chimère.  
 
Nous avons été mis en contact avec une classe de moyenne section 
du 20ème arrondissement de Paris. 

Carte de Paris  



TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET 
RÉFLEXIONS 

Pour ce projet, nous avons choisis de nous mettre en groupe de 2 afin d’allier nos compétences respectives (dessin, 
informatique, techniques…). 
 
Pour commencer nous nous sommes appropriés ce sujet grâce à un travail d’expression plastique débuté en classe. 
Ce dernier a eu pour but d’explorer la notion de chimère et d’en comprendre les principes et ses complexités. 

Recherches de chimères Recherches de chimères 



Suite à cette découverte du sujet, nous nous sommes penchés sur la création de la chimère pour 
les élèves de maternelle. 
Nous avons choisis de créer une chimère assez « caractéristique ». Elle devra avoir des formes 
marquées permettant une accroche visuelle importante. 
Cette dernière devra avoir un aspect effrayant sans être repoussant, et attractif afin de susciter 
l’intérêt des enfants. 

Chimère choisie : Crabe - Poulpe - Tortue  Chimère choisie : Crabe - Poulpe - Tortue  



L’objectif avec cette Chimère était d’en faire un objet ludique avec lequel les enfants pourront 
jouer et s’amuser. La chimère joue un rôle de tuteur pour l’enfant. 
C’est donc pour cela que nous avons choisi d’en faire un puzzle 3D 
En effet, ce système aura un but didactique et pédagogique de part son approche et son 
principe de construction.  
L’enfant apprend, s’amuse, évolue et se développe au  travers de la construction de la Chimère. 
 

Enfants jouant avec la chimère Principe de puzzle 3D 



MISE EN ŒUVRE 
 La première étape de mise en œuvre consistait à matérialiser la dessin de la chimère, que nous avons 
conçue, en objet 3D. 
Nous avons commencé par fabriquer une maquette afin de rechercher une cohérence des formes  pour 
cette créature imaginaire. Cette étape nous a permis d’avoir une idée réelle des volumes que nous 
voulons représenter. 
Une fois les formes trouvées, nous avons modélisé cette chimère en 3D sur le logiciel « Rhino ». 
 

Maquette de chimère faite en carton Modélisation 3D de la chimère sur « Rhino » 



Cette modélisation nous a permis d’avoir les mesures nécessaires à la réalisation concrète de notre 
puzzle 3D. 
Le moyen privilégié pour la réalisation physique de la chimère est la découpe laser « Trotec ». 
Elle a la capacité de faire des découpes précises et rapide à moindre coût. 
La création de cette chimère utilise des technologies récentes. On peux y voir ici une corrélation entre 
l’ancienneté de la chimère et son origine avec la modernité de la Trotec. 

Découpe laser « Trotec » Plan des pièces avant la découpe (sur Rhino) 



RÉFLEXION AUTOUR DES 
MATÉRIAUX 
 S’est alors posé la question des matériaux avec laquelle, l’objet Chimère 

pourrait réalisé. 
En effet, nous devions trouver le matériau adéquat pour exécuter nos découpes. 
Il devait être à  la fois : esthétique, solide, peu onéreux, biodégradable, et non 
toxique car utilisé par des enfants. 
Plusieurs matières ont été étudiées : 
-  Le contreplaque, 
-  Les cagettes, 
-  Le carton, 
-  Les panneaux massif, 
-  L’aggloméré, 
-  Le plexiglass. 

Le matériau qui semblait le plus approprié et que nous avons choisi est le 
panneau medium de 3mm d’épaisseur. 

Medium 



DÉCOUPAGE DU PUZZLE 

Une fois le matériau choisi, nous avons calpiné les pièces sur le panneau de medium à dimension afin 
d’optimiser au mieux nos découpes et de gâcher le moins de matière. Puis nous avons lancé le processus 
de découpe. 

Puzzle en train d’être découpé Puzzle prédécoupé (sortit de machine) 



ASSEMBLAGE ET TEST 

Le puzzle a été détaché de son support pour être assemblé puis testé. 
Cela nous a permis de voir les ajustements et les cotes à modifier afin de perfectionner notre chimère.  
L’assemblage des différentes pièces développe la compréhension de l’espace. 

Puzzle en train d’être détaché Puzzle assemblé 



RENCONTRE AVEC LES ENFANTS 

L’objectif principal de ce projet est de partager et de communiquer avec les enfants. 
Nous sommes donc allé à leur rencontre pour leur partager nos créations, présenter nos travaux, parler avec 
les enfants. 
Nous avons pu voir la motivation incroyable des élèves de maternelle. 
L’échange entre les enfants et nous même, a permis un partage, nous apportant différentes ouvertures pour la 
suite du projet. 

Premier contact avec les enfants 



CONCLUSION ET SUITE DU 
PROJET 

Le projet « Chimère » a été stoppé en raison du Covid, nous n’avons malheureusement pas pu poursuivre le 
travail avec les enfants. 
Il nous restait plusieurs choses que nous aurions souhaité faire avec eux: 
-  Trouver un nom à notre chimère, 
-  Leur proposer de fabriquer leur propre chimère, 
-  Travailler l’ornementation de cette dernière (motifs, couleurs, aplats, textures,…) 
-  Ouvrir les propositions autour d’autres projets liés aux chimères.  
 
Nous avons également pour projet de nous renseigner afin de proposer notre travail en libre service (en Open 
Source), afin de permettre à tout le monde de créer leur propre chimère et de les fabriquer. 
 


