
Le forum "meccanocreations.fr" a été créé dans le but de 
favoriser l’échange entre passionnés du Meccano. Il est 
ouvert à tous, qu’ils soient adhérents du Club des Amis du 
Meccano ou non. L'accès au forum est naturellement 
gratuit et les participants sont des personnes bénévoles, 
désireuses de partager la même passion et d’aider d’autres 

utilisateurs dans leur recherche d’informations ou de conseils. L’esprit de ce forum est : le partage, la 
convivialité et l’entre-aide. 
 
Comme dans tout forum de discussion, il est donc possible à tous les inscrits de poster un message qui 
sera vu par tous les membres et auquel chacun pourra apporter une réponse. Il nous permet entre 
autres : 
 
- De nous présenter afin de se connaitre un peu mieux et découvrir nos autres centres d'intérêt, 
- d’exposer nos réalisations Meccano (créations personnelles ou issues des manuels) pour des analyses 
techniques et artistiques et ainsi de recueillir l’avis d’autres personnes, permettant un enrichissement 
aussi bien pour le créateur d'un modèle que pour tous les autres participants, 
- de poser des questions et d’y obtenir des réponses. 
- en résumé, d’apprendre aux autres et d’apprendre des autres. 
 
De nombreuses rubriques existent d'ores et déjà, telles que : La collection Hachette "Construisez la 
grue de votre enfance", les Meccano d'hier et d'aujourd'hui, les pièces détachées, les trucs, astuces et 
outils, piloter vos modèles (Radiocommande, Arduino), le logiciel Virtualmec, les expositions et salons, 
vos bonnes adresses internet pour le Meccano, etc... 
 
Vous pouvez aussi adresser un message personnel à un autre membre sans avoir à passer par son 
adresse Mail, ou encore passer des annonces d'achat, de vente ou d'échange de pièces ou boites 
Meccano. Une section vous permet même de faire la promotion de vos ventes en ligne si vous le 
souhaitez. 
 
Un forum est un outil puissant couramment utilisé par les nouvelles générations ultra connectées, 
auprès de qui nous nous devons de faire partager notre passion, Le Meccano, pour assurer sa 
pérennité. 
 
Rejoignez-nous sur "meccanocreations.fr". Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "s'enregistrer" 
en haut à droite de la page d'accueil du forum et de vous laisser guider. 
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