Auto-production de l’outil Archilab
	Pour commencer, imprimer et lire le «  livret de jeu  » & «  livret d’animation  ». Les livrets sont au format final A5 (prévoir une impression en mode A4 plié agrafé). Dans le livret de jeu en page 2 vous trouverez la nomenclature des pièces à produire.
	Réaliser les éléments de jeu suivants les fichiers téléchargés. 
	Découpe numérique  : Les fichiers PDF sont destinés à l’impression sur un copieur . Les fichiers SVG pour découpe (et impression) sur machines numériques. Vous trouverez 2 dossiers  : 1 pour la découpe et impression sur carton et l’autre pour découpe et impression sur vinyle adhésif blanc. Attention les plateaux de jeu et les cloisons sont prévus en épaisseur 2mm (adapter les découpes en cas de changement de matière). Les fichiers «  cloison  » sont fournis en format SVG à l’unité. Régler l’amalgame en fonction des machines retenues pour la réalisation. Pour réaliser un plateau complet, Découper 2 fois le demi plateau de jeu fourni au format 440 x 320 mm.
	Fabriquer les pièces du jeu en bois à partir du tableau présent dans le «  livret de jeu  ». Les pièces en bois peuvent être tout simplement   réalisées par sciage avec une scie à mains et une boite à onglets à partir de tasseaux du commerce. Un tasseau de 2,40 (dimension du commerce) est très largement suffisant pour chaque forme de pièce à réaliser (voir nomenclature pièces de jeu) 
	Prévoir de réaliser une boîte en carton ou bois pour ranger votre jeu  Les dimensions minimum   sont de 450 x 650 x 80 mm pour un plateau réalisé en une partie. Si vous réalisez celui-ci en 2 parties le format devient 450 x 650 x 80 mm. L’autocollant ARCHILAB fourni dans les autocollants à découper pourra être placé sur la boîte que vous aurez réalisée.
	Usage de machines numériques

Les pièces en carton : cloison plateau de jeu ou jeton peuvent être réalisées en découpe laser ou sur une table de découpe à plat
Les autocollants peuvent être imprimés en numérique sur un film adhésif blanc puis découpés  sur une table de découpe à plat
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