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Multimice® New 

utilisé avec le logiciel LEGO® Digital Designer 
LEGO® Digital Designer 

 

Le logiciel gratuit LEGO® Digital 
Designer offre des possibilités uniques de 
conception informatique. En effet, il offre 
une collection de pièces très 
impressionnante : des briques pour 
construire les bâtiments jusqu’aux cheveux 
des personnages que l’on souhaite 
intégrer… Avec ce logiciel tout ce que 
vous avez en tête est réalisable ! 

 

Des outils vous permettent également 
d’insérer un fond d’écran, de faire 
exploser votre image, de la faire 
apparaitre... 

Une bibliothèque de modèle est aussi 
disponible sur le site, elle vous permet 
d’importer des modèles déjà enregistrés. 

Aspect éducatif 

Ce logiciel comporte de nombreux aspects 
éducatifs, tout d’abord, il permet de 
développé la notion d’espace, en effet la 
construction s’effectue en 3D, c’est à dire 
que l’élève peut voir chaque côté de ce 
qu’il est en train de construire. 

Ce logiciel est aussi un véritable éveil à la 
conception par ordinateur, en effet on 
retrouve une interface semblable à celle 
des logiciels de Conception  Assisté par 
Ordinateur.  

Il possède aussi une option permettant de 
revoir la conception d’un objet enregistré, 
ce qui permet à chaque élève d’apprendre 
à reproduire cet objet. 

 

De plus, pour les plus petits, ce logiciel est 
un moyen ludique d’apprendre à se servir 
d’une souris d’ordinateur. 
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LEGO® Digital Designer & 
Multimice®New 

 

Ces deux logiciels rassemblés permettent 
à la classe de concevoir une réalisation 
commune. L’enseignant peut passer la 
main tour à tour à chaque élève pour que 
ce dernier expose son idée à la classe. 

Les élèves prendront part avec plaisir à 
cette activité, ils pourront alors apprendre 
les bases de la conception assistée par 
ordinateur tout en s’amusant 

L’enseignant peut aussi télécharger un 
modèle chez lui, regarder sa conception et 
donner le mode d’emploi pour la 
réalisation de ce modèle. En cours il peut 
ensuite demander à chaque élève de 
réaliser une étape de la construction pour 
vérifier sa compréhension de la notice. 

De nombreuses autres utilisations sont 
possibles : l’Imagination est Reine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système MultiMice® New permet le 
déploiement d’une classe mobile ou 
d’une salle multimédia pour une 
fraction du coût des équipements 
classiques : 

 

 

599 € HT. 
 

 Garanti 3 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


