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              Séance 1 : La propriété intellectuelle 
 

  

 

Ce que je vais apprendre  

 

- Protéger une invention par un brevet. 

 

 

 

 

Situation  

 

Tu souhaites réaliser un meuble en carton. En cherchant sur Internet des 

informations, tu t’aperçois que le nom d’Olivier Leblois revient 

régulièrement et qu’il est l’auteur d’un célèbre fauteuil en carton breveté 
en 1993 et tiré à 150 000 exemplaires. 

 

 

 

 

Problème 

 

Indique en quelques lignes la biographie d’Olivier Leblois. 
 

Sur le site de l’INPI (http://www.inpi.fr/), va dans le menu brevet et répond 
aux questions suivantes : 

 

 Qu’est-ce qu’un brevet ? 

 Pourquoi déposer un brevet ? 

 Ce qui peut être breveté ? 

 Qui peut déposer un brevet ? 

 Combien coûte un dépôt de brevet pour la France ? 

 

 

 



 

Comment protéger une invention ? 

 
 

Plusieurs niveaux de protection existent : national, européen, mondial. 

 

Pour une protection nationale, il faut déposer son invention (plan, descriptif etc) à l’INPI qui est  

l’Institut National de la Propriété Industrielle situé à Paris. 
 

Pour une protection européenne, il faut s’adresser à l’OEB (Office Européen des Brevets) et pour une 
protection mondiale, il faut s’adresser à l’OMPI (Office Mondial de la Propriété Industrielle). 
 

 

Le coût et le délai de protection sont très variables suivant les options choisies. En général, l’invention 
est protégée pendant 20 ans et le coût est d’environ 40 000 euros pour l’Europe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources images :  

www.linternaute.com/bricolage/outillage/. 

Sources : http://www.freepatentsonline.com/ 
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Recherche du brevet du fauteuil d’Olivier Leblois de 1993 sur l’INPI 
 

 

Sur le site de l’INPI, dans le menu Brevets,  rechercher le brevet FR 2705274 (B1) de Olivier Leblois. 

 

 

 

Télécharger le et répondre aux questions suivantes : 

 

 

1. Quel est le format informatique (extension) du fichier téléchargé ? 

 

 

 

2. Pourquoi utiliser ce format ? 

 

 

 

 

3. Quel est son numéro de publication ? 

 

 

 

4. Quel est son numéro d’enregistrement national ? 

 

 

 

5. Quelle est la date de dépôt ? 

 

 

 

6. Qu’apporte son brevet par rapport aux autres meubles classiques en carton ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Que peut faire un inventeur de son invention ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas où il souhaite monter son entreprise, où trouver de l’argent pour un inventeur ? 

Inventeur 

  

  

Invention 

 

  



 

Le crowdfunding : qu’est-ce que c’est ? 
 

 

De nombreux sites de crowdfunding ont vu le jour depuis quelques années :  

 

http://www.kisskissbankbank.com/ 

https://www.mymajorcompany.com/ 

http://fr.ulule.com/ 

http://www.zentreprendre.com/ 

http://notrepetiteentreprise.com/ 

https://happy-capital.com/ 

https://www.hellomerci.com/fr 

http://www.babyloan.org/fr/ 

https://www.unilend.fr/ 

 

et bien d’autres … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répond aux questions suivantes : 

 

Que veut dire crowdfunding ? 

 

Sélectionne un des sites ci-dessus et choisis un projet : 

 

 Description sommaire du projet. 

 Somme recherchée. 

 Délai.  

 Quel intérêt pour le contributeur (prêteur) ? 
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Analyse fonctionnelle du meuble en carton 

 

 Problématique:  
Nous avons un espace de confort à aménager, notre budget est restreint; 
parallèlement nous savons que d’ici quelques années, il n’y aura plus de pétrole et 
d’uranium.  
Quels sont les meubles que nous allons privilégier et fabriquer? Comment les 

fabriquer ? 

 

Vous allez durant ce projet réaliser un meuble parmi les 4 meubles ci-dessous :   

 

 

 

 

Nom :  

 

………………………………………………………….. 
Projet meuble 

en carton 

Activité 2 

Cahier des charges 

Prénom : 

 

…………………………………………………….. 
 

Année 2015-2016 

 Groupe n° : ………………………… 
Objet à fabriquer :  
……………………………………………… 

Meuble en carton  
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Cahier des charges du projet-réalisation d’un siège 

 

Travail : En t’aidant du tableau ci-dessus  

1/ Quel est le principal matériau du meuble ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2/ Où va être fabriqué le meuble ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3/ Quel est le prix maximum de revient du meuble ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4/ Quel est va être la masse maximum du meuble ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5/ Quel est le type de carton ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6/ A ton avis, quels vont être les outils qui vont permettre de réaliser le siège 

en carton ? 

1. ……………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………. 

7/ A ton avis, quels vont être les matériaux nécessaires à la fabrication du 

siège ? 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………… 

Le processus de fabrication d’un meuble en carton 

A partir du tutoriel sur les techniques de fabrication (siège, siège rond…..) 
Tu dois lister les différentes étapes de fabrication d’un meuble en carton  
Les étapes :  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Corrigé  

Travail : En t’aidant du tableau ci-dessus  

1/ Quel est le principal matériau du meuble ? 

Il s’agit du carton  

2/ Où va être fabriqué le meuble ? 

Le meuble en carton sera fabriqué dans le collège (plus précisément dans la salle 

de classe). 

3/ Quel est le prix maximum de revient du meuble ? 

Le coût de revient d’un meuble en carton est de environ 15 € au maximum.  

4/ Quel est va être la masse maximum du meuble ? 

La masse maximum du meuble est de 8kg afin de faciliter le transport. 

5/ Quel est le type de carton ? 

Il s’agit d’un carton ondulé dit «  double cannelure ». 

6/ A ton avis, quels vont être les outils qui vont permettre de réaliser le siège 

en carton ? 

1. Un pistolet à colle  

2. Une petite éponge 

3. Des ciseaux 

4. Un cutter 

5. Une règle en métal 

6. Une râpe à bois 
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7/ A ton avis, quels vont être les matériaux nécessaires à la fabrication du 

siège ? 

1. Du carton 

2. Des bâtons de colle 

3. Du kraft gommé  

4. Du vitrificateur  

Le processus de fabrication d’un meuble en carton 

A partir du tutoriel sur les techniques de fabrication (siège, siège rond…..) 
Tu dois lister les différentes étapes de fabrication d’un meuble en carton  
Les étapes :  

1. Tracer les traits sur le carton 

2. Réaliser les découpes au cutter 

3. Coller les morceaux de carton en suivant le tutoriel 

4. Réaliser l’assemblage des pièces de cartons 

5. Finaliser par la dépose de kraft gommé et de vitrificateur si nécessaire. 

 

 



Fiche de rangement matériel  

«  Projet meuble en carton » 

 

Les étapes à suivre à chaque séance  

1. Utiliser le matériel en respectant les consignes de 

sécurité 

 

2. En début d’heure, le matériel est fourni par le 

professeur. 

 

3. le matériel peut coûter cher donc vous devez faire 

attention à ne pas le détériorer. 

 

4. Le rangement du matériel nécessite du temps pendant 

le cours c’est pourquoi le rangement se fera quelques 

minutes avant la fin du cours. 

 

5. vous devez être organisé dans votre groupe pour ranger 

le matériel. 

 

6. Tous les élèves doivent participer au rangement du 

matériel. 

 

7. Vous devez suivre chacune des indications du 

professeur. 



 

COMPTE-RENDU N°1 : PROJET MEUBLE EN CARTON  

Rappel de l’activité précédente :  

Comme nous l’avons vu durant l’activité 2 sur « le cahier des charges », il y a différentes étapes 

qui permettent de fabriquer un meuble en carton. 

Les étapes nécessaires à suivre sont : 

1. Tracer les traits sur le carton en suivant « le tutoriel » 

2. Réaliser les découpes au cutter en suivant « le tutoriel » 

3. Coller les morceaux de carton en suivant « le tutoriel » 

4. Réaliser l’assemblage des pièces de cartons en suivant « le tutoriel » 

5. Finaliser par la dépose de kraft gommé et de vitrificateur si nécessaire. 

VOTRE TRAVAIL : ce travail se réalise par 2. 

En utilisant le matériel fournis par le professeur ainsi que le tutoriel.  

Vous devez réaliser la 1ère étape de fabrication : - tracer les traits sur le carton  

-mettre les numéros des pièces sur les cartons (voir l’exemple ci-dessous) 

 

  

  

 

Nom :  

 

………………………………………………………….. 
Projet meuble 

en carton 

Activité 3 

Réalisation  

Prénom : 

 

…………………………………………………….. 
 

Année 2015-2016 

 

GROUPE N° : …………………… 

 

Objet : ………………………………………………. 

Voici un exemple de tutoriel à suivre pour 

fabriquer le meuble en carton 

Vous devez numéroter le 

meuble sur la partie avec 

les cannelures verticales. 



VOTRE TRAVAIL : ce travail se réalise par 2 sur poste informatique. 

Vous devez répondre aux questions en faisant les recherches nécessaires. 

1/Quel est le principal avantage de fabriquer un meuble en carton avec du carton double 

cannelure ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2/ Quel est l’intérêt d’appliquer du vitrificateur sur le meuble en carton ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En utilisant le site suivant : http://www.cacartonne.fr/index.php?page=accueil&cont=1  

Répond aux questions ci-dessous :   

3/ Quels sont les différents types de cartons ? 

-……………………………………………………………………………………….. 

-………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………….. 

4/ Quelle est la charge que peut supporter le meuble en carton ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5/ Est-ce qu’il est possible de peindre le meuble en carton ? Si oui, tu dois préciser quels sont les 

types de peintures que l’on peut appliquer sur le meuble en carton. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6/ A quoi sert le «  kraft gommé » dans la fabrication du meuble ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.cacartonne.fr/index.php?page=accueil&cont=1


 

Les consignes de réalisation du diaporama 

Logiciel : libre office impress 

Nombre élève par groupe : 2 élèves  

(Vous devez former deux groupes de deux élèves sur le 

même objet) 

Si vous avez bien compris, il va y avoir deux présentations 

différentes pour un même objet. 

Enregistrement : enregistrer dans votre dossier personnel  

(Nom 1-nom2- projet meuble) 

Votre DIAPORAMA doit comporter 

1. 5 diapositives. (vous pouvez faire plus de diapositives) 

2. Dans chaque diapositive, il doit y avoir un texte court, 

une image et un titre. 

  

 

 

  

Nom :  

 

………………………………………………………….. 
Projet meuble 

en carton  

Activité 4 

Power point 

Prénom : 

 

…………………………………………………….. 
 

Année 2015-2016 

Groupe :  
 

Objet :  

Voici un 

exemple ! 



Détail du contenu de chaque diapositive 

Diapositive 1 : projet meuble en carton  

 

 

 

Diapositive 2 : Les étapes de fabrication  

 

 

 

Diapositive 3: Les difficultés rencontrées en fabrication 

 

 

 

 

Diapositive 4 : Un projet d’éco-conception 

 

  

 

Diapositive 5 : Conclusion 

 

-Mettre  vos noms, prénoms et classe 

-Mettre une photo de votre objet finis  

-Ajouter un texte court présentant le projet 

-expliquer les étapes de fabrication du meuble en carton. 

-Vous devez expliquer le matériel que vous avez utilisé. 

-mettre des images des outils utilisés (vous pouvez prendre des photos d’internet). 

-Vous devez faire une liste des difficultés que vous avez pu rencontrés lors de la fabrication 

du meuble en carton. 

-Donner des solutions à envisager. 

-Définition de l’éco-conception. 

-Mettre une photo d’objet réalisé par l’éco-conception. (Utiliser Google image)  

-Donner le principal avantage de l’éco-conception. 

-Mettre de nouveau la photo du meuble réalisé. 

-Expliquer s’il est possible d’apporter des améliorations au meuble. Quelles sont ces 

améliorations ? 



 

Consignes de présentation pour l’oral 

Durée de présentation : 5 minutes par groupe de 2. 

Durée de présentation par élève : environ 2min30. 

«  Vous devez impérativement respecter le temps de parole 

de chacun ». 

7 conseils pour réussir un oral 

1) Savoir présenter le sujet 

2)  Valoriser votre travail de groupes 

3)  Montrer votre culture générale 

4)  Sachez argumenter certains points développer à 

l’oral. 

5)  Ecouter les questions du public (élèves et 

professeur) 

6)  Parlez à VOIX HAUTE pour que l’on puisse vous 
entendre même dans le fond de la classe. 

7)  S’exprimer en utilisant un langage adapté. 

Nom :  

 

………………………………………………………….. 
Projet meuble 

en carton 

Activité 5 

Présentation orale  

Prénom : 

 

…………………………………………………….. 
 

Année 2015-2016 

 

GROUPE N° : …………………… 

 

Objet : ………………………………………………. 



 

 FICHE PRISE DE NOTES DES GROUPES A L’ORAL  
Vous devez ett e les idées des g oupes ui passe t à l’o al afi  de pouvoi  leu  pose  des 
questions en fin de présentation.  

Sujet  : ……………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sujet  : ……………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sujet  : ……………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Sujet  : ……………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 



 

Vous devez maintenant imaginer un meuble en carton tout en respectant le 

cahier des charges imposé. 

Cahier des charges  

- Vous disposez d’une feuille de carton qui mesure 100 cm x 80cm 

- Vous devez réaliser un objet technique à partir de votre imagination ou en 

utilisant internet pour vous inspirer. 

- Vous devez créer un meuble utile qui à une fonction. 

 

- Vous devez réfléchir au patron qui doit être découpé dans la feuille de 

carton. 

 

Votre travail  

1. Ci-dessous une feuille de carton qui est représentée. 

Vous devez tracer à l’échelle les morceaux de carton qui seront par la 
suite découpés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :  

 

………………………………………………………….. 
Projet meuble 

en carton 

Activité 6 

Imaginer un 

meuble en carton 

Prénom : 

 

…………………………………………………….. 
 

Année 2015-2016 

 

 

Objet : ………………………………………………. 

 

100cm 

80 

cm 



2. Vous devez maintenant représenter en 3D l’objet que vous souhaitez 

tracé ainsi que découpé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vous devez maintenant expliquer pourquoi vous avez choisi de 

fabriquer cet objet. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Vous devez maintenant montrer votre travail au professeur. 

5. Après accord du professeur, vous pouvez commencer à tracer les 

traits sur le carton. 

6. Vous pouvez ensuite découper au cutter puis coller l’ensemble des 
pièces entre-elles. 

7. Appeler le professeur lorsque vous avez terminé le travail. Vous 

devez ensuite ranger le matériel. 

 


