commercial

Professeur
d’art

Spécialiste du contact client et des
négociations en tous genres.

Spécialiste des bonnes idées,
quoiqu’elles soient parfois un peu
déjantées.

Si un Projet comporte ceci :

Si un Projet comporte ceci :

commercial

professeur d’art

C’est que vous en êtes Spécialiste.
Si vous êtes celui qui termine ce
Projet, il rapportera 2 points de
réputation au lieu de 1.

C’est que vous en êtes Spécialiste.
Si vous êtes celui qui termine ce
Projet, il rapportera 2 points de
réputation au lieu de 1.

Bricoleur

informaticien

Spécialiste des savoirs techniques
divers et variés.

Spécialiste de tout ce qui touche
aux ordinateurs.

Si un Projet comporte ceci :

Si un Projet comporte ceci :

bricoleur
C’est que vous en êtes Spécialiste.
Si vous êtes celui qui termine ce
Projet, il rapportera 2 points de
réputation au lieu de 1.

informaticien
C’est que vous en êtes Spécialiste.
Si vous êtes celui qui termine ce
Projet, il rapportera 2 points de
réputation au lieu de 1.

personnage

personnage

un tour de jeu

un tour de jeu

Après avoir pioché une carte
Hasard, vous pouvez faire jusqu’à
trois actions parmi les suivantes :

Après avoir pioché une carte
Hasard, vous pouvez faire jusqu’à
trois actions parmi les suivantes :

► Piocher une carte Hasard
► Piocher un Jeton
► Piocher un Projet
► Placer un Jeton sur un Projet
► Achever un Projet
► Se déplacer (d’une ligne)
► Échanger une carte
A la fin du tour, avancez tous les
curseurs temps d’un cran !

► Piocher une carte Hasard
► Piocher un Jeton
► Piocher un Projet
► Placer un Jeton sur un Projet
► Achever un Projet
► Se déplacer (d’une ligne)
► Échanger une carte
A la fin du tour, avancez tous les
curseurs temps d’un cran !

personnage

personnage

un tour de jeu

un tour de jeu

Après avoir pioché une carte
Hasard, vous pouvez faire jusqu’à
trois actions parmi les suivantes :

Après avoir pioché une carte
Hasard, vous pouvez faire jusqu’à
trois actions parmi les suivantes :

► Piocher une carte Hasard
► Piocher un Jeton
► Piocher un Projet
► Placer un Jeton sur un Projet
► Achever un Projet
► Se déplacer (d’une ligne)
► Échanger une carte
A la fin du tour, avancez tous les
curseurs temps d’un cran !

► Piocher une carte Hasard
► Piocher un Jeton
► Piocher un Projet
► Placer un Jeton sur un Projet
► Achever un Projet
► Se déplacer (d’une ligne)
► Échanger une carte
A la fin du tour, avancez tous les
curseurs temps d’un cran !

Secrétaire
Spécialiste de la gestion et de
l’organisation.
Si un Projet comporte ceci :

secrétaire
C’est que vous en êtes Spécialiste.
Si vous êtes celui qui termine ce
Projet, il rapportera 2 points de
réputation au lieu de 1.

Ordinateur
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Animateur
Spécialiste du contact humain et
de la pédagogie.
Si un Projet comporte ceci :

Animateur
C’est que vous en êtes Spécialiste.
Si vous êtes celui qui termine ce
Projet, il rapportera 2 points de
réputation au lieu de 1.

Imprimante
3D

Ordinateur

Ordinateur

Ordinateur

Ordinateur

Ordinateur

Ordinateur

Découpe
Laser

Machine
à coudre

Outillage
électroportatif

électroportatif

à outils

Boite

Carte
arduino

Carte
arduino

Carte
arduino

Carte
arduino

Carte
arduino

Composants

Composants

Composants

Composants

Composants

Composants

Composants

Composants

Composants

Composants

Composants

Composants

Boisson

Boisson

Boisson

Boisson

Fil imprimante

Fil imprimante

Fil imprimante
3D

Fournitures
de bureau

Fournitures
de bureau

Fournitures
de bureau

Fournitures
de bureau

Kit Soudure

Matières

Matières

Matières

Matières

Matières

Matières

Nourriture

Nourriture

Quincaillerie

Quincaillerie

Quincaillerie

Quincaillerie

Quincaillerie

Outillage

électroniques

premières

Joker

électroniques

3D

premières

électroniques

3D

premières

électroniques

premières

électroniques

électroniques

électroniques

électroniques

électroniques

électroniques

électroniques

premières

électroniques

premières

Joker

personnage

personnage

un tour de jeu

un tour de jeu

Après avoir pioché une carte
Hasard, vous pouvez faire jusqu’à
trois actions parmi les suivantes :

Après avoir pioché une carte
Hasard, vous pouvez faire jusqu’à
trois actions parmi les suivantes :

► Piocher une carte Hasard
► Piocher un Jeton
► Piocher un Projet
► Placer un Jeton sur un Projet
► Achever un Projet
► Se déplacer (d’une ligne)
► Échanger une carte
A la fin du tour, avancez tous les
curseurs temps d’un cran !

► Piocher une carte Hasard
► Piocher un Jeton
► Piocher un Projet
► Placer un Jeton sur un Projet
► Achever un Projet
► Se déplacer (d’une ligne)
► Échanger une carte
A la fin du tour, avancez tous les
curseurs temps d’un cran !

atelier Fablab ado

Un professeur de technologie du
collège vous demande
d’organiser un atelier découverte
du FabLab pour sa classe.
Animateur
campus

Imprimante Ordinateur
3D

Fil imprimante
3D

Carte
arduino

Composants
électroniques

OpenLab Arduino

13
12
11
10
9
8
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4
3
2
1

atelier Fablab enfant

Il faut faire appel à tous vos
contacts pour organiser une
initiation à Arduino qui touchera le
plus grand nombre.
secrétaire
voisinage

Ordinateur

Carte
arduino

Composants
électroniques

Pour une bonne organisation,
et afin d’atteindre vos objectifs,
il vous faut établir un planning
rapidement.

Animateur

secrétaire

FabLab

mairie

Kit Soudure Composants
électroniques

électroniques

Faire un Planning

Conscient de l’ouverture des plus
jeunes à la technologie, vous
souhaitez organiser un atelier de
découverte du FabLab pour les
enfants.

Ordinateur

Composants

9
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5
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3
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1

5
4
3
2
1

Ordinateur

Fournitures
de bureau

Boisson

5
4
3
2
1

aire de jeu

étudiant architecte

Un étudiant d’architecture a
entendu parler du FabLab à
l’université. Il souhaite réaliser
son projet de cours avec
l’imprimante 3D.
informaticien
campus

Imprimante Ordinateur
3D

Fil imprimante Composants
électroniques

3D

Un ingénieur local, en partenariat
avec le FabLab, souhaite réaliser
une maquette en bois qui
modélisera son projet d’aire de jeu
connectée.
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John le ficus

bricoleur
entreprise

Outillage
électroportatif

Matières
premières

Matières
premières

Quincaillerie

9
8
7
6
5
4
3
2
1

maquette de Volcan

John le Ficus @JohnleFicus
J’ai SOIF!!
#merci #cantwait

Une association voisine a adopté
John, un ficus, comme mascotte.
Les membres souhaitent qu’il
puisse tweeter lorsqu’il a besoin
d’être arrosé.

Un professeur de sciences a besoin
de réaliser une maquette de
volcan pour illustrer son cours de
géologie.

informaticien

bricoleur

association

FAbLab

Ordinateur

Carte
arduino

Composants
électroniques

5
4
3
2
1

Découpe
Laser

Matières
premières

Fournitures Composants
électroniques
de bureau

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Apéro tweet

t-shirt augmenté

Une jeune habituée du FabLab
veut réaliser un t-shirt augmenté
qui s’illumine selon les oscillations
de la musique environnante.

Afin de faire connaître le FabLab
dans la région, il vous faut organiser
rapidement un apéro tweet.
commercial

professeur d’art

voisinage

entreprise

5
4
3
2
1

Ordinateur

B o i s s o n Nourriture

Sponsors

mairie

Ordinateur

B o i s s o n Nourriture

Fournitures
de bureau

Matières
premières

Composants
électroniques

5
4
3
2
1

street art

Un collectif d’artistes requiert
votre aide pour leur nouvelle
oeuvre de street art impliquant
la technologie.

Afin de rassembler des ressources
et financer les activités du FabLab,
il vous faut trouver des sponsors.
commercial

Machine
à coudre

9
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professeur d’art
association

Boite

à outils

Ordinateur

Fournitures Quincaillerie Composants
électroniques
de bureau

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Votre imprimante 3D est en panne ! Posée
devant vous ou engagée dans un projet, elle
est inutilisable.
Deux solutions pour la réparer :
►Rendez-vousimmédiatementauFabLab
etpassezvotretour.
►Sivousenavezune,utilisezvotrecarte
Réparateuretcontinuezvotretour.
Sivousnepossédezpascejeton,défaussezcettecarte.

Votre découpeuse laserestcassée!
Posée devant vous ou engagée dans un
projet, elle est inutilisable.
Deux solutions pour la réparer :
►Rendez-vousimmédiatementauFabLab
etpassezvotretour.
►Sivousenavezune,utilisezvotrecarte
Réparateuretcontinuezvotretour.
Sivousnepossédezpascejeton,défaussezcettecarte.

Votre machine à coudrenefonctionne
plus ! Posée devant vous ou engagée dans
un projet, elle est inutilisable.
Deux solutions pour la réparer :
►Rendez-vousimmédiatementauFabLab
etpassezvotretour.
►Sivousenavezune,utilisezvotrecarte
Réparateuretcontinuezvotretour.
Sivousnepossédezpascejeton,défaussezcettecarte.

Votre ordinateur a attrapé un virus ! Posé
devant vous ou engagé dans un projet, il est
inutilisable.
Deux solutions pour le réparer :
►Rendez-vousimmédiatementauFabLab
etpassezvotretour.
►Sivousenavezune,utilisezvotrecarte
Réparateuretcontinuezvotretour.
Sivousnepossédezpascejeton,défaussezcettecarte.

Unvoleuraétémisenfuitelanuitdernière!
Malheureusement,ilapuvousdéroberun
ordinateur.
►Qu’ilsoitposédevantvousouengagé
dansunprojet,remettezceJetondansla
pochematériel.

Certainsélémentsdevotreoutillage
électroportatifontmystérieusement
disparu.
►Qu’ilsoitposédevantvousouengagé
dansunprojet,remettezceJetondansla
pochematériel.

Laboiteàquincailleries’estouverteet
plusieurspetitsélémentssontdéfinitivement
perdus.
►Qu’ilsoitposédevantvousouengagé
dansunprojet,remettezceJetondansla
pochematériel.

Vousavezbeauchercher,vousneretrouvez
pluscematérielindispensabledansle
FabLab!
►Qu’ilsoitposédevantvousouengagé
dansunprojet,remettezunJetondansla
pochematériel.

Vousavezbeauchercher,vousneretrouvez
pluscematérielindispensabledansle
FabLab!

LaMairieaurabesoindeslocauxdeux
semaines plus tôt que prévu et vous
metlapressionpourquevousmontiezvotre
FabLabplusrapidement.

►Qu’ilsoitposédevantvousouengagé
dansunprojet,remettezunJetondansla
pochematériel.

►Avancezlecurseurdedeuxcranssur
l’indicateurtemps.

Vousavezbeauchercher,vousneretrouvez
pluscematérielindispensabledansle
FabLab!

LeMaireetsescollaborateurssontimpatients
d’avoirunFabLabprêtàl’emploi.Ilsvous
demandentdefinirune semaine plus tôt.

►Qu’ilsoitposédevantvousouengagé
dansunprojet,remettezunJetondansla
pochematériel.

►Avancezlecurseurd’uncransur
l’indicateurtemps.

Vousprêtezvotre caisse à outils àun
voisinquinevouslarendmalheureusement
pasàladateprévue...

Oh,oh!Ilsemblequevoussoyezunpeuà
coursdetemps,vousavezune semaine de
moins pourréaliserl’undevosprojets.

►Qu’ilsoitposédevantvousouengagé
dansunprojet,remettezceJetondansla
pochematériel.

►Avancezlecurseurtempsdel’undes
projetsd’uncran.

Votrecousinabesoind’empruntervotre
machine à coudre pluslongtempsque
prévu...

Oh,oh!Leschosesnesesontpasdéroulées
commeprévu,vousavez une semaine de
moinspourterminerl’undevosprojets.

►Qu’ilsoitposédevantvousouengagé
dansunprojet,remettezceJetondansla
pochematériel.

►Avancezlecurseurtempsdel’undes
projetsd’uncran.

►M
 élangeztouteslescartesHasard
(piocheetdéfausse).

Unamiréparateur en tous genres se
proposedevousdépannergratuitementsi
vousenavezbesoin.
►Réparerunemachineaveccettecarte
comptepouruneaction.Unefoisutilisée,
défaussez-la.
Conservez cette carte jusqu’à ce qu’elle vous soit
utile pour contrer une carte «Casse».

►M
 élangeztouteslescartesHasard
(piocheetdéfausse).

Ravipardesretourspositifs,lemaire
vousaccordedeux semaines
supplémentairespourmontervotre
FabLab.
►R
 eculezlecurseurdedeuxcranssur
l’indicateurtempsdujeu.

Unamiréparateur en tous genres se
proposedevousdépannergratuitementsi
vousenavezbesoin.
►Réparerunemachineaveccettecarte
comptepouruneaction.Unefoisutilisée,
défaussez-la.

Grâceàvosefforts,vousobtenezune
semaine supplémentairepourcréer
votreFabLab.

Conservez cette carte jusqu’à ce qu’elle vous soit
utile pour contrer une carte «Casse».

►R
 eculezlecurseurd’uncransur
l’indicateurtempsdujeu.

Unamiréparateur en tous genres se
proposedevousdépannergratuitementsi
vousenavezbesoin.
►Réparerunemachineaveccettecarte
comptepouruneaction.Unefoisutilisée,
défaussez-la.

Lemaire,deplusenplusinteresséparle
principedesFabLabs,vousdonneune
semaine supplémentairepourmonterle
votre.

Conservez cette carte jusqu’à ce qu’elle vous soit
utile pour contrer une carte «Casse».

►R
 eculezlecurseurd’uncransur
l’indicateurtempsdujeu.

Vousvousvoyezaccorderundélai d’une
semaine danslaréalisationdel’unedevos
cartesProjet.

L’écoleprimairedelavillevousfaitundon
de matériel.

►R
 eculezlecurseurtempsdel’undevos
projetsd’uncran.

►P
 iochezdeuxjetonsdanslapoche
matériel.

Vousavezundélai de deux semaines
pourlaréalisationdel’unedevoscartes
Projet.

Uncollèguedebureauvidesongarage,il
vousfaitundon de matériel.

►R
 eculezlecurseurtempsdel’undevos
projetsdedeuxcrans.

►P
 iochezdeuxjetonsdanslapoche
matériel.

L’undevoshabituésvousfaitundon de
matériel.

Unpèredefamilledelabanlieuevoisine
vousfaitundon de matériel.

►P
 iochezdeuxjetonsdanslapoche
matériel.

►P
 iochezdeuxjetonsdanslapoche
matériel.

Endéstockant,uneentreprisepenseàvous
et vous offre du matériel.

►P
 iochezdeuxjetonsdanslapoche
matériel.

Voustrouvezunticketdebus non utilisé par
terre.
►D
 éplacez-vousoùvousvoulezsansperdre
uneaction.
Vous pouvez conserver cette carte.
Une fois utilisée, défaussez-la.

l’impression
3D

Votre sœur prend la voiture pour aller en
ville, elle propose de vous déposer quelque
part.
►D
 éplacez-vousoùvousvoulezsansperdre
uneaction.
Vous pouvez conserver cette carte.
Une fois utilisée, défaussez-la.

Cettetechniquerévolutionnairepermetde
produireunobjetréelàpartird’unfichier
conçusurordinateur.Elleledécoupe
virtuellemententranchespuisdépose
etsolidifiedelamatière(plastiquepar
exemple)coucheparcouchepourobtenir
l’objetfinal.Grâceàcela,onpeutréaliser
rapidementdesprototypes.
Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

La
découpeuse
Laser
SivousjouezselonlarègleClassique:

VouspouvezpiocherunJetondanslapoche
matérielavantd’yremettrel’undesvôtres.Si
vousn’utilisezpascettecarte,défaussez-la.
SivousjouezselonlarègleAlternative:

VouspouvezéchangerautantdeJetons
quevouslesouhaitez(uncontreun)avecun
autrejoueur,oùquevoussoyez.

Ladécoupelaserestunprocédéde
fabricationutilisédansl’industriedepuisles
années80.Aujourd’huiplusrépandue,elle
consisteàutiliserunlaserpourdécouperde
lamatièregrâceàunegrandequantité
d’énergieconcentréesurunefaiblesurface.
Celapermet,entreautre,deproduiredes
motifstrèsprécissurboisouautrematière.
Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

L’outillage
électroportatif
SivousjouezselonlarègleClassique:

VouspouvezpiocherunJetondanslapoche
matérielavantd’yremettrel’undesvôtres.Si
vousn’utilisezpascettecarte,défaussez-la.
SivousjouezselonlarègleAlternative:

VouspouvezéchangerautantdeJetons
quevouslesouhaitez(uncontreun)avecun
autrejoueur,oùquevoussoyez.

Lesélémentssuivantsfontpartidel’outillage
électroportatif:
Perceuse,ponceuse,visseuse,scie
électrique…autantd’outilsindispensablesà
toutbonbricoleur!
Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

La caisse
à outils
SivousjouezselonlarègleClassique:

VouspouvezpiocherunJetondanslapoche
matérielavantd’yremettrel’undesvôtres.Si
vousn’utilisezpascettecarte,défaussez-la.
SivousjouezselonlarègleAlternative:

VouspouvezéchangerautantdeJetons
quevouslesouhaitez(uncontreun)avecun
autrejoueur,oùquevoussoyez.

Qu’est-cequ’onpeuttrouverdansune
caisseàoutils?
Untournevis,unecléanglaise,unmarteau,
unmètreruban,unescie,unelimeplate,un
couteauuniversel,unepincecoupante,un
testeurdevoltage,unecléhexagonale,de
laquincaillerie(vis,clous,écrous)...
Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

Le Kit
de Soudure

Les composants
électroniques

Cekitcomprendunferàsouder30W
accompagnédesonsupport,d’une
pompeàdessouder,d’unebobinede50
grammesdefild’étainspécialélectriqueet
d’unebobinede50grammesdefild’étain
spécialélectronique.

Pincescrocodiles,filsélectriques,
résistances,diodesélectro-luminescentes,
potentiomètres…Touscesélémentssontde
composantsélectroniques.

Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

Le
FabLab

Arduino

VenusdesÉtats-Unis,ces«Laboratoiresde
Fabrication»sontdesatelierscomposés
demachinesetdediversoutils,souvent
commandésparordinateur.Ilspermettent
decréeroumodifierdesobjets,commeune
branchedelunettes,unetableouunrobot.
Informaticien,designers,artistesousimple
curieux,allezleurrendrevisite!

Cepetitcircuitimpriméetsonlogicielsous
licencelibrepermettentderéaliserde
nombreusestâchesquivontducontrôle
devotreéclairageàceluid’unrobot…
Plateformebaséesuruneinterfacesimple
d’entrée/sortie,Arduinoesttrèsutilepour
réaliserrapidementdesprototypesentous
genres.

Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

Recyclage

Les licences
Ceative Commons

Donnezunesecondevieàvotreordinateur!
Vousvousarrachezlescheveuxparceque
votreordinateurnesuitplusvotrerythme?
Vousvenezd’acheterunenouvellemachine
etvousdemandezcequevousallezfairede
l’anciennequiprendlapoussièredansvotre
grenier?Amenez-laauFabLabprèsdechez
vous,ilssaurontquoienfaire!

Cesontsixlicencesproposantune
solutionalternativeàlaloisurlapropriété
intellectuelleenvigueurdansvotrepays.
Vouspouvezprotégervoscréationsselonvos
envies en alliant quatre options : attribution
àvotrenom,autorisationdemodifications
ounon,usagecommercialounon,partage
selonlamêmelicencequelavôtre.

Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

la machine
à coudre

La Vendée
au soleil

Vouspensiezquel’èredelamachineà
coudreétaitrévolue?Détrompez-vous!
Cesmachinesfaisantdeplusenplusappel
àl’électroniqueetàdesmémoiresinternes
permettantdefaireoudéfairedesmotifs
parfoistrèscomplexesnoussontetnous
seront toujours indispensables !

Ilfaitbeauaujourd’hui,profitez-enpour
rendrevisiteàunproche;)

Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

Les soldes,
c’est chic !

Lessoldescommencent,c’estl’occasionde
fairedesbonnesaffairesàlabraderiedu
bricolo!

Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

Et oui
c’est le
Week-End !

Unagréablemomentpourdécompresseret
fairefuserlesidées!

Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

V.I.P.

Lesalondel’innovationouvresesportes
aujourd’huietvousavezreçudeux
invitations,rendez-yvousavecl’undevos
associés!
Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

3, 2, 1...

Aujourd’huiuneentrepriselocaleorganise
lelancementd’unemachinequ’ilsont
crééeenpartenariatavecvotreFabLab.
Félicitations!
Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

Cette carte ne vous apporte ni bonus ni malus,
défaussez-la après l’avoir lue à voix haute.

Conservez cette carte jusqu’à ce qu’elle vous soit
utile pour contrer une carte «Casse».

Vous pouvez conserver cette carte.
Une fois utilisée, défaussez-la.

