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128/1   Les GYROSCOPES  en Meccano : tout un programme ! ( retournons à l’école …. ) 

Ici :  http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/gyroscope.html 

Extrait :  allez voir le site ! : le jeu en vaut la chandelle … 

http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/gyroscope.html


 

Et une autre petit modèle « bizarre » :  

  

Il me tarde de le construire, car je ne pige pas l’usage de la poulie 20a du bas , entrainée par courroie par la poulie 

20a du haut, cela  ne doit pourtant pas être bien compliqué , mais aucune explication et j’aimerais qu’il puisse aussi 

avancer , mais ce n’est pas sûr du tout  

  

 A VOIR ! : l’Histoire du sujet : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gyroscope#:~:text=Un%20gyroscope%20(du%20grec%20%C2%AB%20qui,stabilit%C3%

A9%20gyroscopique%20ou%20effet%20gyroscopique). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gyroscope#:~:text=Un%20gyroscope%20(du%20grec%20%C2%AB%20qui,stabilit%C3%A9%20gyroscopique%20ou%20effet%20gyroscopique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gyroscope#:~:text=Un%20gyroscope%20(du%20grec%20%C2%AB%20qui,stabilit%C3%A9%20gyroscopique%20ou%20effet%20gyroscopique)


 

 

 

129/2   Notre Cam fait marcher la boutique   

presentation de JeanGar (Jean Garrigues) 

 Citer 

Message non lu par JeanGar » 30 Mars 2021, 12:16 

Bonjour, je m'appelle Jean Garrigues (CAM 931),  retraité, ancien enseignant en écoles d'ingénieurs. 

 

J'ai commencé le Meccano très tôt dans l'enfance avec mon frère Bernard (de Soissons) à partir du Meccano de notre père, 

complété petit à petit par des achats de pièces détachées qui épuisaient tout notre argent de poche. Puis j'ai abandonné ce 

hobby pendant ma vie active à l'étranger, et je ne m'y suis remis qu'à mon retour en France (en 1993), ayant obtenu un poste à 

Marseille et le montant de mon argent de poche ayant nettement progressé ;-) 

Depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup aux possibilités offertes par l'Arduino pour animer ou agrémenter des modèles 

Meccano et j'ai même écrit une notice de 70 pages pour initier les novices à son utilisation (un réflexe de vieux prof invétéré). 

Elle est en vente au CAM, un peu cher, mais ce n'est pas de mon fait et je n'en tire aucun profit. 

Mes constructions sont bien souvent en collaboration avec mon frère, malgré les 900 km qui nous séparent. Le télétravail est à 

la mode... 

Depuis mon retour en France, j'ai participé à toutes les expositions annuelles du CAM et peut-être nous sommes-nous déjà 

rencontré ? 

 

Mes salutations à tous les membres du forum. 

 

 

130/3   des grues qui décoiffe 

http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/chantier1.html 

https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?p=8026#p8026
https://meccanocreations.fr/posting.php?mode=quote&f=11&p=8026
https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?p=8026#p8026
https://meccanocreations.fr/memberlist.php?mode=viewprofile&u=331
http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/chantier1.html


 

131/4   Un doux dingue de meccano 

http://mcgyver-meccano-60.eklablog.com/ 

Extrait : 

http://mcgyver-meccano-60.eklablog.com/


 

 

132/5   Un compte rendu précis ( pour les amateurs d’historique des boites Meccano ) 

http://www.club-amis-

meccano.net/Les_boites_anciennes/Album_39_Boites_Dynamic/Commentaires_boites_dynamic_1993-1996.htm 

extrait : 

http://www.club-amis-meccano.net/Les_boites_anciennes/Album_39_Boites_Dynamic/Commentaires_boites_dynamic_1993-1996.htm
http://www.club-amis-meccano.net/Les_boites_anciennes/Album_39_Boites_Dynamic/Commentaires_boites_dynamic_1993-1996.htm


 

Et la suite ( quand on clique sur « ici » en bleu : ci-dessous, je n’ai pas tout zoomé : 

 

 

 

133/6  MECCANOIDES : Des mini robots pour le fun !  

Ici : http://meccrl.free.fr/manuels2/9530.php 

Extrait : 

http://meccrl.free.fr/manuels2/9530.php


  

 

Et  Un modèle au hasard …page 12 :

 

 

 

134/7   Amusant , et une bonne détente  à construire 

 encore plus intéressant à perfectionner : exemple  rajouter de vrais suspensions ?  



 

135/8  Notre Bible : gardons le reflexe ! : que des bons plans    

 

136/9  Encore un site Meccano digne d’intérêt : Pleins d’idées de constructions  à méditer 

https://southwestmeccano.org.uk/ 

https://southwestmeccano.org.uk/


 

137/10 Un puit sans fond … de bonnes idées ! et en plus vous pouvez sélectionner votre thématique 

https://www.pinterest.fr/pin/458030224609141475/visual-search/ 

EXTRAIT : 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.fr/pin/458030224609141475/visual-search/


138/11 Un homme et sa grue  

http://www.club-amis-meccano.net/page%20revue%20de%20presse%20sur%20site/Ren%C3%A9%20Pierson.pdf 

 

 

139/12 La grosse arnaque : 

 

http://www.club-amis-meccano.net/page%20revue%20de%20presse%20sur%20site/Ren%C3%A9%20Pierson.pdf


  

 

140/13 Un défit en Meccano ? : chiche !  

https://www.youtube.com/watch?v=seDHNgswz78&ab_channel=DrNozman 

https://www.youtube.com/watch?v=seDHNgswz78&ab_channel=DrNozman


 

 

141/14   Bonne Humeur garantie  

https://www.youtube.com/watch?v=yejBreNXcr4&ab_channel=accordeon.luka 

 

 

 

142/15  cccc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yejBreNXcr4&ab_channel=accordeon.luka

	presentation de JeanGar (Jean Garrigues)

