
MINILAB77 : un fablab dans votre médiathèque

Module numérique conçu par ici et lab et prêté par la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne



Contenu

Placard gauche : 
Malle consommables robotique 
Ordinateur portable dédié au minilab
Consommables découpeuse vinyle
Consommables imprimante 3D

Placard droite : 
Malle de livres
Malle Stylos 3D
Malle Makey-Makey
Enrouleur
Découpeuse vinyle « Silhouette Cameo 4 »
Imprimante 3D

Voir l’inventaire complet p. 3
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Inventaire
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Catégorie Détail Quantité

Général

PC portable Lenovo Ideapad l5 + 
Pochette

1

Souris + tapis 1

Enrouleur 1

Robotique

Cartes wemos 6

matrice led 3

câbles dupont 6

breadboard 6

batteries 6

sation de charge 1

servo moteurs 8

scotch double face 1

ciseaux 1

Catégorie Détail Quantité

Découpeuse vinyle

découpeuse caméo 4 1

rouleau 10m adhésif 4

rouleau de filmolux 1

Pack de feuilles de flocages 1

Outils (scotch, ciseaux, stylo, pics métal) 1 set

fer à repasser 1

canson 1

plateau de rechange 2

lame de rechange 1

tote bags 1 lot

colle repo 1

range lame 1

kit outil (crochet, spatule, chiffon, règle...) 1

Imprimante 3D

Imprimante 3D Micro Delta 1

Rouleaux fil PLA 4

Pack outils (colle, spatule, frein filet, pinces à épiler, 
aiguilles, clés allen)

1 set

Malles (plus d'informations sur le 
catalogue)

Malle Minilab 14 documents

Malle Makey-Makey +  caisse de transport

2

Malle Stylos 3D (+ consomables) 1



• Choisir l’emplacement    
puis bloquer les roues

débloquée

bloquée

• Vider les placards (code du verrou : 077)

Note : Les placards peuvent être rangés à votre convenance, 

toutefois lorsque le minilab est déployé (configuration plan de 

travail) la porte de droite est condamnée : privilégier le 

rangement des consommables et autres matériels à l’utilisation 

fréquente dans la partie gauche.

Installer le minilab (1/3)
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• Déverrouiller les blocs supérieurs : la clé est rangée à 
l’intérieur de la porte du placard gauche (porte rose)

Attention : veiller à remettre le loquet à plat lors 

de la descente du bloc afin qu’il ne bute pas sur la 

partie inférieure du minilab.

Installer le minilab (2/3)
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• Pour déployer l’un des blocs supérieurs (ou les deux), il faut impérativement : 

1) Etre deux
2) Accompagner la descente du bloc jusqu’au sol

Soulever légèrement à ce niveau

Le bloc doit être bien à plat

3) Une fois le bloc au sol, soulever légèrement le minilab au 

centre pour lui permettre de se positionner bien à plat.

Installer le minilab (3/3)
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Le minilab peut être utilisé dans 3 configurations 
(1/3)

Entièrement fermé :

Les supports sur les côtés permettent de valoriser 

des documents.

Les vitres sont amovibles (fixées par des scratchs), il est 

donc possible d’accéder aux objets placés à l’intérieur
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Le minilab peut être utilisé dans 3 configurations 
(2/3)

À moitié ouvert : 
moitié plan de travail, moitié espace 

de présentation/rangement

Dans la mesure du possible, privilégiez 
l’ouverture du bloc 1 à celle du bloc 2 : cela vous 
permettra de garder l’accès aux deux placards !

1

2

1

2

1 2
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Le minilab peut être utilisé dans 3 configurations 
(3/3)

Entièrement ouvert : 
plan de travail déployé au maximum pour des ateliers, présentations…
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