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EDITORIAL  

Hello les Amis ! 

Encore un moment inoubliable.  
 
Dès 10h 15 ce 9 Octobre, Nous étions 6 membres du CAM et 2 épouses à Andrezé : Mme 
Drémeaux et Mme Potier.  Chacun avait amené un ou plusieurs modèles originaux sur les quelles 
nos discutions se sont concentrées. Pas une minute de répit jusqu’à 17 h 30 dans la convivialité 
et la bonne humeur.  

 
Dommage pour les absents, Nous les espérons pour nos prochaines rencontres : plus de 
participation est souhaitable car comme dit le proverbe : les absents ont "souvent " tort 
... surtout dans ces moments Meccano d’échanges aussi important. 
  
A voir prochainement sur notre nouveau site CAM le compte rendu et photos de notre rencontre 
du 9 Octobre  : 
 
Amené par Bertrand,  Une série de belles boites N°8 de plusieurs époques et un coffret bois 
avec une multitude de pièces électriques plutôt assez rare : vraiment impressionnant .  
 
Également Bertrand nous a amené construit par son ami Yves Petit le grand portique double de 
soutien de la fusée de Tintin du meilleur effet car de plus joliment illuminée . 
 
De la part de Bruno , une Intriguante boite à télécommande et son étrange animal rampant. 
 
Thierry nous a fait bénéficier de son étonnant et superbe gratte-ciel identique à celui de 
Manhattan ainsi que sa tour Eiffel à l’échelle comparative 

 
Jean Marie a fait fonctionner sa grosse pompe à pétrole, comme toujours fignolée aux petits 
oignons et au mouvements doux et silencieux. 
Aussi, Un mécanisme maison pas banal de pignonnerie qui met en valeur des paliers flottants. 
 
Pour ma part, une Autruche qui gambade autour d’un axe entrainent un char Egyptien antique 
que supporte un improbable gladiateur Romain bien excité. 
 
Également mon tracteur équipé maintenant à l’avant d’un godet articulé fonctionnel et à 
l’arrière d’une faneuse 2 toupies actionnée par une jambe de force au moteur central du 
tracteur : Inspiration relevée sur notre magazine CAM N° 151 page 28 et 30  
 
 
Michel nous a fait profiter de ses connaissances techniques pointues dans l’environnement des 
tracteurs : de précieux conseils ! . 
 
 



Au passage, amené aussi par mes soins, une énigme sur un mini modèle perturbant : le N° MS 6 
de la revue Meccano « les mécanismes standard de 1938 » " un levier étrange " : allez voir le 
texte technique et la photo qui l’accompagne ci-dessous : les 2 bras de levier en équilibre 
malgré un décalage des poids est-elle juste ?  
 
 
 
 
 

( ps : les frottements naturels ne rentrent pas en ligne de compte pour l’explication )  
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 153/01  ça trompe : reportage complet de modèles d’éléphants en Meccano mécanisés 

154/02 une histoire de robots : un fou de robots en Meccano et autres 

155/03   Idée pour un joli collier ? : de bien jolies pièces nouvelles 

156/04 Simple mais sympa et efficace : Un tracteur rustico-sympathique   

157/05  C’est du  lourd   Magnifique construction d’ Eric Champleboux 

158/06 encore du Johnny des antipodes : idée d’un vérin Meccano avec un micromoteur  

159/07 Hornby vue sur un autre angle : Histoire personnalisée du Maitre HORNBY   

160/08 Une bonne mesure : outil conçu en Meccano pour mesurer le couple d’un moteur 

161/09 Estimation : 200 ou 1500 e ? : vieux Meccano N° 6 de 1914 environ 

162/10 Si cela vous branche : un petit cours bien clair sur les engrenages 

163/12 Frustrant : super multitudes de modèles originaux, MAIS  

164/13   Arduino : les fins de course 

165/14   Un Travail bien reposant   de petites motos à perfectionner  

166/15   Du créatif : des petits modèles étonnant à personnaliser 

167/16  Et pour finir : oiseaux dans mon jardin ; reposant  

168/17   L’Escalator  , jeu à circuit de balles : suite du N° 145/4  

169/18   CHIC ! : De belles images avec FLICK  ( en réponse à mon 163/12 ) en gros plans 

170/19  « SAVEZ VOUS QUE »   de 1 à N°7  (nouvelle rubrique ) 

171/20  Une petite dernière pour la route ?  

 

Ps : n’oubliez pas : toutes mes images sont des captures écrans, donc grossisable à loisir si besoins de détails par 

vous-même : pratique ! , non ? 
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153/01 ça trompe ?  Reportage complet de modèles d’éléphants en animation de Meccano mécanisés : pleins 

d’idées à la clé 

 

http://cyberneticzoo.com/walking-machines/1961-electrophant-mechanical-elephant-frank-stuart-scottishgreat-

britain/ 

http://cyberneticzoo.com/walking-machines/1961-electrophant-mechanical-elephant-frank-stuart-scottishgreat-britain/
http://cyberneticzoo.com/walking-machines/1961-electrophant-mechanical-elephant-frank-stuart-scottishgreat-britain/


 

 

 

154/2 Une histoire de robots  

http://cyberneticzoo.com/category/schoolboy-science-fair-robot/ 

 

http://cyberneticzoo.com/category/schoolboy-science-fair-robot/


 

 

 

 

 

155/03   Idée pour un joli collier ? : de bien jolies pièces nouvelles en reproduction : S’adresser à un certain «  J-M »  

 

 

 



156/04 Simple mais sympa et efficace 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr1reCtGVCY&ab_channel=JohnMeccanitian  

Un tracteur rustico-sympathique  : le châssis , c’est directement un moteur mécanique   

 

 

157/05  c’est du  lourd   : Magnifique construction d’ Eric Champleboux CAM 801 

Vu dans notre dernier Magazine 155  page 14 ( le QR code ne fonctionne pas semble t-il : alors voici ci-dessous 

l’accès You tube) 

et vu aussi dans la revue CQ avec  plus de 11 pages  d’explications et de photos :   

https://www.youtube.com/watch?v=pVCL1-3WgRA&ab_channel=electraglide1976electraglide1976 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr1reCtGVCY&ab_channel=JohnMeccanitian
https://www.youtube.com/watch?v=pVCL1-3WgRA&ab_channel=electraglide1976electraglide1976


 

 

 

158/6  encore du Johnny des antipodes  

https://www.youtube.com/watch?v=15M1b48OR5c&ab_channel=JohnnyMeccano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=15M1b48OR5c&ab_channel=JohnnyMeccano


159/7  Hornby vue sur un autre angle Une Histoire personnalisée du Maitre HORNBY   

https://www.persee.fr/doc/helec_0758-7171_1998_num_31_1_1387 

 

 

 

La suite : cliquer sur l’adresse çi dessus  

 

 

 

 

 

https://www.persee.fr/doc/helec_0758-7171_1998_num_31_1_1387


160/08 Une bonne mesure : 

https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?f=17&t=977 

 

 

 

 

161/09  Estimation : 200 ou 1500 e ? 

https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?f=13&t=942 

 

https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?f=17&t=977
https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?f=13&t=942


 

 

162/10 Devinette :  ou est l’anomalie ?  ( en dehors des détails de construction de la Tour Eiffel ) 

réponse dans votre prochain bulletin  

 

162a/11 Si cela vous branche : un petit cours bien clair sur les engrenages (  10 pages ) 

https://prod-maint-indus.pagesperso-orange.fr/dr/Les_engrenages.pdf 

 

https://prod-maint-indus.pagesperso-orange.fr/dr/Les_engrenages.pdf


 

 

Et ici aussi : un dictionnaire des engrenages : 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1122:-1:ed-2:v1:fr 

 

 
 

 

 

 

163/12 Frustrant : super multitudes de modèles originaux,  MAIS : les images sont trop petites ! bigre , c’est 

frustrant  : quelqu’un     a t-il une solution ?   

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1122:-1:ed-2:v1:fr


https://www.google.com/search?q=meccano+keith+cameron&tbm=isch&ved=2ahUKEwi8ka_45qvtAhXH34UKHZcx

A0EQ2-cCegQIABAA&oq=meccano+keith+cameron&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgq7-

HRmgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=jrPFX7ySCce_lwSX44yIBA&bih=657

&biw=1382&rlz=1C1CHBF_frFR854FR854#imgrc=hnkKYfuYLzFZsM&imgdii=05Glil0XcF1aUM 

 

extrait : 

 
 

 

 

164/13  Arduino : les fins de course   : c’est du pointu et ultra détaillé : pour les « spécialistes de la chose » 

 

https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?f=9&t=1063&sid=a123d42f010a4aa77fb3df80aaaed962&p=1101

3#p11013 

 

 
 

 

https://www.google.com/search?q=meccano+keith+cameron&tbm=isch&ved=2ahUKEwi8ka_45qvtAhXH34UKHZcxA0EQ2-cCegQIABAA&oq=meccano+keith+cameron&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgq7-HRmgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=jrPFX7ySCce_lwSX44yIBA&bih=657&biw=1382&rlz=1C1CHBF_frFR854FR854#imgrc=hnkKYfuYLzFZsM&imgdii=05Glil0XcF1aUM
https://www.google.com/search?q=meccano+keith+cameron&tbm=isch&ved=2ahUKEwi8ka_45qvtAhXH34UKHZcxA0EQ2-cCegQIABAA&oq=meccano+keith+cameron&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgq7-HRmgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=jrPFX7ySCce_lwSX44yIBA&bih=657&biw=1382&rlz=1C1CHBF_frFR854FR854#imgrc=hnkKYfuYLzFZsM&imgdii=05Glil0XcF1aUM
https://www.google.com/search?q=meccano+keith+cameron&tbm=isch&ved=2ahUKEwi8ka_45qvtAhXH34UKHZcxA0EQ2-cCegQIABAA&oq=meccano+keith+cameron&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgq7-HRmgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=jrPFX7ySCce_lwSX44yIBA&bih=657&biw=1382&rlz=1C1CHBF_frFR854FR854#imgrc=hnkKYfuYLzFZsM&imgdii=05Glil0XcF1aUM
https://www.google.com/search?q=meccano+keith+cameron&tbm=isch&ved=2ahUKEwi8ka_45qvtAhXH34UKHZcxA0EQ2-cCegQIABAA&oq=meccano+keith+cameron&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgq7-HRmgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=jrPFX7ySCce_lwSX44yIBA&bih=657&biw=1382&rlz=1C1CHBF_frFR854FR854#imgrc=hnkKYfuYLzFZsM&imgdii=05Glil0XcF1aUM
https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?f=9&t=1063&sid=a123d42f010a4aa77fb3df80aaaed962&p=11013#p11013
https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?f=9&t=1063&sid=a123d42f010a4aa77fb3df80aaaed962&p=11013#p11013


 

  

 

 

 

165/14   Encore un moyen de ne pas trop se fatiguer agréablement :  

( des motos à faire  faciles , sympa et pas cher ) 

 
 

 

 

166/15  En voila du créatif : pas mal ! non ?  bon ok ce sont de petits modèles assez « simpliste » , mais ne fallait -il 

pas y penser et le principal : c’est bien du CREATIF !  ( dommage c’est pas Meccano et surtout pas compatible !  



 

 

 

 

 

 

167/16   Oiseaux dans mon jardin HD n°1  chardonneret , merle , mésanges , pic épeiche ,rouge gorge 

:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=QXkKIKlTGCU 

 

168/17  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QXkKIKlTGCU


168/17 Escalator de Graham Jost suite ( après le lien vidéo You tube du dernier bulletin au N° 145/4 ) .  

Il est aussi visible et téléchargeable ICI dans le fameux  :  

http://www.virtualmec.com/content/model_details.aspx?mid=174d074e-5ae2-4ad9-b1aa-

edd035973224&pi=2&ps=6 

Si vous aimer les constructions super cool de jeu de balles , mais attention  il faut être bien muni en belles pièces et 

pignons  …. 

( ex : le flasque 118 !, les longrines circulaires N° 143 etc.. ou alors trouver la parade avec des bandes plates 15 ou 25 

T et les cintrées à 360° ) 

 

 

http://www.virtualmec.com/content/model_details.aspx?mid=174d074e-5ae2-4ad9-b1aa-edd035973224&pi=2&ps=6
http://www.virtualmec.com/content/model_details.aspx?mid=174d074e-5ae2-4ad9-b1aa-edd035973224&pi=2&ps=6


 

 

Une autre vue dans le logiciel même , ainsi que la listes des pièces , soit 1957  

 

Ps : n’oubliez pas : toutes mes images sont des captures écrans, donc » grossisable «  par vous-même   

à loisir si besoins de détails 

 



169/18   CHIC ! : De belles images avec FLICK  ( en réponse à mon 163/12 ) en gros plans 

https://www.flickr.com/photos/16039040@N05/3512827961/sizes/l 

 

Trouvé par hasard en enchainement avec le site Pinterest : profitons-en ! 

170/19  « SAVEZ VOUS QUE »   de 1 à N°7  (nouvelle rubrique ) extrait de notre Magazine CAM N° 21 d’ Avril 1986 

 

https://www.flickr.com/photos/16039040@N05/3512827961/sizes/l


171/20  Une autre petite dernière pour la route ? : du charme, de la douceur du romantisme : le top !  

https://www.youtube.com/watch?v=9_c2XZd9mMo&ab_channel=coolbeans 

 

 

Voila  voila  c’ est fini pour ce mois-ci : profitez-en bien  !  BONNE LECTURE A TOUS !    

https://www.youtube.com/watch?v=9_c2XZd9mMo&ab_channel=coolbeans
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