REALISER

DES PERSONNAGES ELECTRIQUES QUI S’ALLUMENT OU QUI FONT DU BRUIT

« Notre thème d’étude était l’électricité. Après avoir
étudié les notions de circuits ouvert et fermé,
de montages en série et en dérivation…, nous avons
fabriqué des personnages électriques qui s’allumaient ou
qui faisaient du bruit. C’était vraiment très amusant ! »

LA COCCINELLE

Les élèves de CP-CE1

Notice de fabrication
FAIRE

UN

PERSONNAGE ELECTRIQUE

En rapprochant les deux antennes,
l’insecte se met à faire du bruit.

Matériel nécessaire :
-

1 pot en terre de 11 cm de diamètre
peinture acrylique
1 pinceau brosse
1 buzzer ou 1 ampoule
1 pile de 4,5 V
du fil électrique
1 pince à dénuder
du papier cartonné de couleur
le patron du personnage
1 bâtonnet en bois
divers petits objets (boules, perles, ressorts…)
colle
scotch

LE CANARD

Il fait également du bruit
bruit
lorsque ses deux ailes se touchent.

Réalisation :
1) On peint le pot en terre avec de la peinture acrylique.
2) On dessine et on colorie les patrons : la tête, les cheveux…

LE TIGRE

3) On réalise un montage ouvert en série en cachant la pile
avec parfois le buzzer sous le pot. Lorsque le circuit est fermé,
le personnage s’allume ou fait du bruit.
4) On assemble et on colle avec soin les différents éléments
du personnage.

A ton tour de réaliser ton personnage électrique !

Tu verras, c’est très drôle ! Bon bricolage !

L’animal « rugit » si l’une de ses paires
de moustaches seulement est en contact.
Attention au piège !

L’OURS BRUN

L’OURS BLANC

LES OURS BRUN ET BLANC

Afin que les deux yeux de chaque ours brillent, les ours sont reliés entre eux au niveau des pattes.
Comme le montage est en série, les quatre ampoules brillent moyennement car elles se partagent la tension,
c’est-à-dire les 4,5 volts de la pile. De plus, si une ampoule est en panne, les autres restent malheureusement
éteintes. Pour éviter ces inconvénients, il faut privilégier le montage en parallèle (ou dérivation).

LE CLOWN JONGLEUR

Le nez de ce clown rigolo s’allume quand les deux morceaux de fil
électrique supportant les boules de jonglage sont reliés entre eux.
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