
Kit pédagogique MECCANO
TECHNOLOGIE

Madame, Monsieur, enseignant(e) du cycle 3

Les programmes de technologie prévoient la mise en place de 
démarches de résolution de problème, la mise en œuvre de 
réalisations d’objets techniques ainsi que la conception et création 
d’objets répondant à des besoins déterminés.

Le matériel de manipulation fait souvent défaut dans les établissements 
scolaires. Pourtant c’est en manipulant que l’enfant construit ses 
connaissances et arrive à établir des liens et s’interroger sur le 
fonctionnement des objets qui l’entourent.

Fort de ces constats, MECCANO propose à 150 établissements 
scolaires, de recevoir gratuitement un kit pédagogique qui pourra être 
conservé dans l’école.

Ce kit pédagogique, destiné à animer des séances avec 25 à 30 élèves, 
contient :

• 12 boîtes Meccano Bolts - les Meccano Bolts sont des mini modèles 
(voitures, avions, etc.) de 26 à 31 pièces Meccano à réaliser à l’aide 
des outils fournis.

• 12 pochettes Maker Tool - le Maker Tool est une perforatrice Meccano 
qui permet de reproduire l’écartement standard des trous des plaques 
Meccano sur du carton ou du plastique et ainsi multiplier les possibilités 
de créations. 

• Trois fiches pédagogiques permettront aux élèves, à la fois, de 
découvrir le potentiel de créativité du matériel proposé et de courtes 
situations problèmes. 

Le matériel contenu dans ce kit permet, dans un second temps, de 
s’affranchir des consignes proposées dans les fiches et de mener 
toutes sortes de projets technologiques où les élèves seront engagés à 
construire, créer, reproduire à l’infini divers objets techniques.

Comment recevoir ce kit gratuit ?
• Appeler Kat Cents Coups au 01 48 86 10 15. Aucune inscription ne 
sera acceptée par mail. Un seul kit sera envoyé par établissement 
scolaire, afin que le plus possible d’établissements scolaires puissent en 
profiter. Le matériel peut aisément se prêter d’une classe à une autre !

• Le kit sera expédié sans aucun frais de port, directement à 
l’établissement scolaire, dans le courant du mois de mars 2020.

N’hésitez pas à nous joindre au 01 48 86 10 15 si vous avez la moindre 
question.

Nous espérons que cette offre de matériel pédagogique retiendra 
toute votre attention et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 
nos plus cordiales salutations.

Toute l’équipe MECCANO


