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L'équipe de Tremplin homme et patrimoine vous souhaite ses meilleurs vœux
pour l'année 2009.
Dans le cadre de cette nouvelle année, nous avons accueilli trois nouveaux membres, Marèse , Philippe et Monique.
Durant cette période hivernale, nous ne pouvons pas monter sur le site, en raison
des pluies incessantes, des chutes de neige et du verglas rendant les routes impraticables. Il nous est impossible de travailler en extérieur (au grand regret de Samuel).

Il nous a été demandé de matérialiser un outil pédagogique, destiné à un public de
10 - 12 ans, présentant l'évolution et la fonction des ouvertures dans le bâtiment.
Nous avons commencé à faire des recherches sur les ouvertures dans différents
multimédia, dont Wikipédia au grand regret de Michel.
Après avoir trié nos informations, nous avons choisi quatre types d'ouvertures
qui, à notre idée, nous semblent représenter au mieux l'évolution.
Ces ouvertures sont : fenêtre à meneaux, baie géminée, arc en plein cintre et une
fenêtre meurtrière.

Suite à ces recherches fructueuses, nous avons mangé des fruits, oups !!!!
Nous avons décidé de réaliser quatre maquettes démontables, afin d'expliquer
l'évolution de la construction d'une ouverture.

Comme pour toute construction nous avons commencé à dessiner un plan technique de chaque ouverture.

Puis nous sommes passés à la réalisation d'un prototype en béton cellulaire qui
nous a posé quelques soucis notamment, de précision à cause de sa friabilité et de sa
fragilité dans le maniement des pièces.

Nous avons donc décidé, de les réaliser en bois au grand bonheur de Benjamin.
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