Éducatice - Carrefour de l’innovation pédagogique

Circuits de Récup’

Nous espérons que cet atelier vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous ! Voici
une petite fiche pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.

Présentation de l’atelier
Atelier de fabrication de circuits électriques avec des éléments de récup’ et
des accessoires de bureau, pour permettre aux enseignants d’initier les
élèves aux bases des circuits électriques, en mode Maker et à moindre coût.

En démontant d’abord tous ensemble des bougies à LED bon marché, on découvre
dans un premier temps un exemple de circuit électrique simple: une pile, un
interrupteur, une LED.
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On récupère la plupart des éléments ainsi que la coque, et avec les cartons
en forme de nid d'abeilles fournis, on peut commencer à créer les blocs qui
composeront notre circuit électrique modulaire: bloc pile, bloc LED, et
toutes les variations d'interrupteurs, à l'aide d'attaches parisiennes, de
pinces métalliques, de trombones géants, et de papier aluminium.
Il s'agit d'un atelier collectif: un participant crée un bloc pile, un autre
un bloc LED, le dernier un bloc interrupteur, et pour tester le travail
réalisé, les participants doivent unir leurs blocs à l’aide de câbles
crocodiles (un grand moment d'excitation quand il est pratiqué avec les
élèves !). Chacun incarne ainsi un élément distinct d'un circuit fonctionnel
et s’approprie plus facilement les propriétés et le rôle de celui-ci.
L'occasion aussi d'expérimenter la polarité, la conductivité, la sécurité, et
les erreurs qui sont indispensables aux apprentissages !
Bref, un condensé de #MakerEd, l'éducation par le faire, en mode récup' !
Déclinaison possible en mode projet: «invente un jeu de Kermesse» = décliner/
explorer/inventer des variantes d’interrupteurs (papier alu, pression (boulepoids-ballon)), et les mettre en scène pour créer différents jeux de Kermesse
qu’on partagera ensuite dans les espaces communs avec les autres enfants.
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Matériel et outils utilisés
Kit pour Classe entière:
‣ 36 bougies LED
‣ Des mini pinces à dessin noires ou colorées
‣ 2 paquets (jusqu’à 28 élèves)
‣ 3 paquets (jusqu’à 42 élèves)
‣ 72 trombonnes géants (Peut-être moins cher à acheter près de chez

‣
‣
‣

soi. Bien veiller à ce qu’iles soient en métal non recouvert)
Des attaches parisiennes en cuivre
Un petit rouleau de feuille d’aluminium
Planches de montage préalablement imprimées.

Outils:
Petits tourne-vis Philips, ciseaux, découpe-carton, pinces, feutres, pistolet
à colle chaude, doigtiers de protection

Consommables:
Colle baton, scotch conducteur, scotch isolant, gommettes point rouge et
blanc, ballon, (pour la kermesse des circuits de Récup’: papier crépon,
éléments de déco).
> Carton type déménagement à découper à la main ou déjà découpé dans un
fablab avec une découpeuse laser (fichier AI disponible sur Wikifactory)

Public cible de cet atelier
Primaire/Collège: Cycle 2 & 3
Avec l’option «invente un jeu de Kermesse»: Fablabs, Association Education Populaire
8-12 ans.

Autres informations utiles (temps

de mise en place, difficultés à

prévoir)
En amont:

‣
‣
‣

(optionnel: Préparer les blocs de carton dans un fablab),

‣

Organiser la salle en ilôts de 3-5, poser un jeu de planches par îlot
pour favoriser la collaboration.

Rassembler les fournitures,
Imprimer et photocopier les planches de fabrication (les laminer si vous
avez l’intention de refaire l’atelier dans plusieurs classes),
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‣ Plusieurs possibilités:
- chaque îlot est en charge du même type d’élements de circuits et on
se rassemble à la fin en classe entière pour composer les circuits
complets en mélangeant les îlots (ma configuration préférée, mais
cahotique),

-

ou au contraire chaque îlot fabrique un circuit complet et chacun
des élèves de l’îlot un élément différent. Cela dépend de la
quantité d’élève, de leur niveau, et la configuration de la classe.
L’idée de l’îlot étant de toutes façons de donner les conditions de
l’entraide optimum, à l’image du circuit électrique qui pour être
complet à besoin de faire interagir différents éléments
fonctionnels.

Pendant l’activité:

‣

Attendez-vous à un peu de chaos et beaucoup d'excitation! Mais vous serez
étonnés de constater la quantité de choses qui auront été apprises dans
cet environnement d'apprentissage par le faire en marge de la
confirguration classique.

‣

Laissez le maximum d'autonomie à vos élèves. Il est bon cependant de
profiter de l'expérience pour rappeler que l'électricité est dangereuse
et que la seule raispon pour laquelle cette activité ne l'est pas est due
à la faible puissance des sources utilisées.

‣

On peut profiter de la découverte de la LED pour expliquer rapidement le
principe de la polarité (+ et - ), de la circulation de l'électricité et
de son importance. Et de donner un truc : comment s'assurer de la
polarité de la LED.

‣

Ne pas hésitez à laisser les participants faire des erreurs. Anticiper et
dédramatiser le principe même de ces erreurs (avoir des bougies et des
led en plus pour quand celle-ci se cassent: c’est normal!). Ne pas
dissimuler quand on fait soi-même des erreurs (d’où l’importance de
faire/fabriquer les circuits avec et en même temps que les élèves),
s’interroger tout haut, montrer qu’on peut tous avoir du mal à faire
certains gestes et qu’un adulte aussi peut se tromper ou casser un
composant.

‣

Si vous avez un vidéoprojecteur ou un écran, inspirer les participants
avec des idées/images du site original, même si c’est en anglais (c’est
toujours l’occasion d’apprendre un peu la langue et les enfants adorent
la sensation d’authenticité et de sérieux que cela confère.

‣

Intégrer cet atelier dans un projet plus global, donner un thème à la
Kermesse si vous choisissez d’aller plus loin (cf La Fabrique Durable).
Vous serez surpris de l’inventivité et de la perspicacité de vos élèves
et vous découvrirez surement des capacités insoupçonnées chez certains
d’entre eux, pas toujours ceux que vous imaginez…

‣

Prévoir une petite séance de debrief: chacun pourra expliquer ce qu'il a
appris et poser des questions aux autres camarades. Le rôle de
l'enseignant étant ici de favoriser la réflexion individuelle et
collective et de n'intervenir que pour éviter de laisser de fausses
certitudes collectives s'imprégner dans la classe.
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Pour aller plus loin
Sites et ressources conseillés
WikiFActory - Planches à imprimer, fichiers STL à découper, documentation
Instructables - Un mode d’emploi pas à pas en anglais: http://www.google.com/url?
q=http%3A%2F%2Fwww.instructables.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH59RDeTM4MJFXv4WWPpci1pdw
73w
Scrappy Circuits - Le site original du concept, en anglais. Autres blocs
interrupteurs (https://www.scrappycircuits.com/other-bricks) pour inspirer la
Kermesse des circuits de récup’
Forum TiersLieuxEdu - Pour échanger avec d’autres éducateurs-makers : http://
forum.tierslieuxedu.org/
Expo contributive Tiers Lieux Edu - https://bootcamp-tle.dodoc.fr/publications/
exposition-contributive-elles-ils-creent-les-tiers-lieux voir en particulier la
carte postale de je{UX] sais FAIRE documentant l'atelier La Fabrique Durable dans
lequel cet atelier Circuits de récup’ était intégré (https://bootcamp-tle.dodoc.fr/
publications/jeux-sais-faire)
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Intervenant
Nom de l’intervenant : Catherine Villeret, FabManager & Facilitatrice
Créativité Technologique
Structures: je{UX] sais FAIRE / TiersLieuxEdu.org
Pour recevoir la documentation interactive par mail, contacter ou suivre
l’intervenant:
catherine.villeret@jeux-sais-faire.org
Tel: 0675081156
Twitter @jeUX_sais_FAIRE @TiersLieuxEdu
Facebook @jeuxsaisfaire _ Wikifactory @jeuxsaisfaire
Forum Tiers-Lieux Edu
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