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Claude, la passion du Meccano chevillée au corps 

Claude Chevillet présente ses «jouets» aux enfants : une locomotive à réservoir, le meccanographe, le manège et la grue./ Photo DDM  

Peu avant de prendre sa retraite, Claude Chevillet a commencé ses constructions animées avec des pièces de Meccano. Dans la salle d'exposition, ...  
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Tous les mois, les enfants de la grande section de maternelle et du CP sont conduits à la médiathèque de Donneville pour emprunter des livres à la biblio-

thèque et avoir accès à des lectures différentes toutes les semaines. Jeudi matin, ils étaient invités à visiter une exposition, présentée par Claude Chevillet. Cette 

exposition correspond tout à fait au travail fait en classe sur les engrenages, le mouvement, la construction… 

Peu avant de prendre sa retraite, Claude Chevillet a commencé ses constructions 

animées avec des pièces de Meccano. Dans la salle d'exposition, il présente, 

entre autres, une superbe locomotive à réservoir, le Meccanographe qui peut 

exécuter des centaines de beaux dessins, le fardier de Cugnot, le tracteur à va-

peur, le Renault «Kérax», le châssis de la voiture Facel Vega, une grue et même 

une superbe tour Eiffel teintée de lumiè- res bleutées. 

Les enfants, plutôt habitués aux écrans de smartphones et tablettes, aux Lego, 

ou autres jeux de construction en bois ou plastique ont été très intéressés par 

les explications et les démonstrations de Claude Chevillet. Après avoir vu tous 

ces jouets, dont la plupart ignoraient l'existence, ils pourront maintenant met-

tre à profit les enseignements de cette visite. 

Cette magnifique collection est à la dis- position du public qui pourra retrouver 

les joies et souvenirs de ses jeunes an- nées, aux jours et heures d'ouverture de 

la médiathèque. 

L'exposition est ouverte jusqu'au samedi 6 avril prochain. L'artiste est présent de 10 h 30 à 12 h 30. 
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