
Participez à cet évènement exceptionnel !!! 

Meccano est une marque déposée, propriété de la société Meccano SA, et utilisée avec son autorisation 

La ville des Mureaux accueillera les 29, 30 et 31 mai 2014 au 

COSEC l’exposition internationale du Club des Amis du Meccano 

Le but de ce document est de fournir des idées et des exemples aux 

constructeurs Meccano voulant participer à l’exposition 2014. 

 

Sur le thème de l’Espace, on trouvera ci-après à la fois des exemples 

réels et des modèles Meccano déjà réalisés dans les domaines 

suivants : 

 

• Les lanceurs 

• L’exploration de la lune 

• Les navettes et stations spatiales 

• Les sondes et satellites 

• Les robots d’exploration de planètes 

• Les moyens sol 

• Les planétariums 

• L’imaginaire 

• La production et les publicités de la société Meccano 
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LEM Rover lunaire 



Deux versions du LEM Eagle 

(à gauche par Philipp Webb, à droite par Jean-François Nauroy) 



La navette (Shuttle) américaine 

Le module automatique de 

ravitaillement ATV (Europe) 



La station internationale ISS La station MIR 



Navette US (Société Meccano – 

Calais XXL) 
La station MIR (Jean-Pierre Veyet) 



La sonde Voyager (USA) La sonde Surveyor (USA) 



Le robot Curiosity (USA) 

Un robot lunaire (Chine) Robot ExoMars (Europe) 



Sonde Surveyor  

(Exposé au National Space Center 

Leicester - 2011) 

Robot martien  

(Hugh Nicolson) 



Les bras articulés de Soyouz 

Le télescope 

LSST (Chili) 

Le « Crawler » de 

la  Navette (USA) 



Le télescope de Siding Spring 

(Donald Morton) 
Un télescope 

(Kostas Bozikis) 



Les planétariums de Michael Whiting 

Un planétarium par 

Chris Bourne 



Véhicule Eagle de Cosmos 1999 (Laurent Chaté) 

Fusée Tintin (Société Meccano 

Calais XXL)   Véhicule « Star Wars » (Philipp Webb) 





La série « Space Chaos » actuelle comprend plus de dix boîtes différentes sur ce thème 





Pour en savoir plus sur le Meccano, on peut consulter  : 

Le site de Guy Pouchet, avec beaucoup d’informations sur le CAM : 

 (voir en particulier les photos « Expositions ») 

 Les pages de Rémi Lanne : 

(également pour les reportages sur les expositions)  

Enfin, Le Meccano Web Ring, la chaîne des sites consacrés au Meccano 

: 

Le site officiel du Club des Amis du Meccano : 

 

http://club-amis-meccano.net/ 

Et, pour les modèles Espace, les expositions organisées au National Space Center de 

Leicester (Royaume Uni) avec notamment les très photos de Gregg Webb ici : 

          http://www.flickr.com/photos/gregwebbphotographer/sets/ 

 

http://pouchi.perso.neuf.fr/
http://meccrl.free.fr/
http://www.melright.com/meccring/
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http://www.flickr.com/photos/gregwebbphotographer/sets/
http://www.flickr.com/photos/gregwebbphotographer/sets/
http://www.flickr.com/photos/gregwebbphotographer/sets/

