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Les Mauges. Indémodable, le Meccano  

a encore des adeptes 

Accueil  Pays de la Loire   Beaupréau-en-Mauges  (Publié le 23/06/2021 à 12h00) 

Faire découvrir et donner l’envie aux enfants de jouer à un jeu de construction qui a plus de cent ans, tel est le 

credo de l’association nationale du Club des Amis du Meccano. Sa section des Pays de la Loire s’est réunie, 

samedi 19 juin, au château de la Morinière, à Andrezé (Beaupréau-en-Mauges), pour une exposition et des 

échanges de pièces.  

Un adhérent et Dominique Potier (à droite) devant une de leurs création en Meccano OUEST-FRANCE 

La section des Pays de la Loire du Club des amis du Meccano (CAM) organisait, samedi, une réunion exposi-

tion et d’échanges entre ses adhérents, au château de la Morinière à Andrezé, commune déléguée 

de Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire).  
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 En France, cette association, qui a vu le jour il y a 47 ans, regroupe les adeptes, constructeurs et collec-

tionneurs du jeu, nommés meccanophiles. Ses 650 membres sont répartis en une quinzaine de branches régio-

 Chaque année, elle organise une grande manifestation avec des exposants de l’Hexagone et de l’étran-

ger, dans une ville de France différente. Ce rendez-vous peut attirer jusqu’à 20 000 visiteurs. Enfin, elle publie 

une revue trimestrielle.  

Création anglaise 

 Ce jeu à base d’éléments métalliques a été créé en 1898, à Liverpool, dans un atelier où l’Anglais Frank 

Hornby s’amusait à imaginer pour ses enfants un jeu de construction à base de vis et d’écrous. Il donna ainsi 

naissance au système Meccano, breveté en 1901. 

 Puis, les premières boîtes complètes furent commercialisées, avec pour objectif initial une initiation à la 

mécanique. Elles étaient numérotées de 0 à 10, par ordre croissant du nombre de pièces. 

 Le plus complet proposait un coffret muni de trois tiroirs, le seul de la gamme à être en bois et non en 

carton. Il est aujourd’hui très recherché. 

 Vieux de 120 ans, le Meccano reste aujourd’hui, un jeu incontournable, basé sur des principes techni-

ques immuables qui permettent de développer la dextérité manuelle, la patience et le potentiel créatif de ses 

utilisateurs jeunes ou moins jeunes, résume Dominique Potier, responsable régional du Club des amis du Mec-

cano. Notre section est principalement composée de retraités, qui arrivent à réaliser des constructions de plus 

en plus sophistiquées tout en retrouvant leur âme d’enfant. » 

Jeu « gratifiant » 

 Ces passionnés aimeraient attirer des jeunes et de nouveaux adhérents, pour leur mettre le pied à l’étrier 

et les faire bénéficier de leurs conseils. Pour Dominique, le Meccano « développe l’esprit créateur en utiliser 

les lois naturelles de la mécanique. Il apprend le travail de la main et à résoudre les difficultés. Modifier, ra-

jouter et personnaliser nos créations, c’est tellement gratifiant ! ». 


