
Fiche de montage du jeu électrique

Matériel :

- 2 fils électriques avec pinces crocodiles,
- 1 pile rectangulaire 9V 
- 1 connecteur de  pile 
- 1 ampoule LED 
- 1 socle en carton type couvercle de boites à chaussures. 
- papier aluminium
- scotch
- matériel de la trousse (ciseaux, colle, etc…) et règle.

Montage du circuit électrique

Assembler les différents composant du circuit en suivant le schéma ci-dessous. Laisser le 
circuit ouvert mais vérifier que la LED s’allume en fermant une fois le circuit.



Préparation du socle

 

Préparation des conducteurs

Dans une feuille de papier aluminium, découper des bandes de largeur 1 cm, (mesurer 
avec la règle). Il vous en faudra une pour chaque question

Assemblage final

Scotcher la pile derrière le socle faire passer l’ampoule LED par le trou A du haut puis un 
fil électrique avec pince crocodile dans le trou B et un autre dans le trou C. Scotcher les 
fils de la LED et du connecteur de la pile à l’arrière du socle pour que le circuit électrique 
ne bouge plus.

Retourner le socle et positionner les bandes de papier aluminium sur le schéma dessiné 
au crayon gris, recouper les bandes si elles sont trop longues pour qu’elles ne dépassent 
pas du socle. 

Coller la première bande sur le premier trait entre une question et sa réponse, la recouvrir 

de scotch sur presque toute sa longueur sauf à l’endroit des points. ( pour l’isoler des 

autres circuits questions/réponses). 

Faire la même chose pour toutes les bandes.

Vous n’aurez plus qu’à adapter votre feuille de questions/réponses en y collant les ques-
tions et les réponses au bon endroit et en la perforant.

Tenir le socle en format portrait. 
Percer le trou A tout en haut au milieu de la largeur. 
Ensuite percer le trou B à 2cm du bord d’en haut et du 
bord de gauche.
Puis percer le trou C à 2cm du bord d’en haut et du 
bord de droite.

Dessiner des points à 1 cm du bord gauche pour 
les questions (autant de points que de questions) 
et des points à 1 cm du bord droit pour les 
réponses (autant de points que de réponses). 
Relier les points questions/ réponses à la règle 
avec un crayon selon le schéma que vous voulez.


