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Difficulté :

Comment 
m’y prendre ?

30 minutes à 1 heure

pré-requis

But de l’activité

Matériel nécessaire

 Savoir souder au fer à souder 
(fiche notion 3)

Fabrique une télécommande à fil 
pour ton microbidule et  pilote-le.

 Carton
 Attaches parisiennes
 Trombone
 Paires de fil électrique assez 

long
 1 microbidule réalisé avec la 

fiche d’activité # 20

découverte - 
Télécommande à fil 

pour Microbidules 1/1

Cette aCtIvIté peut être néanmoIns un bon support pour apprendre à se servIr du fer à souder.
Il faut juste ImagIner une démarChe partICulIère pour s’assurer que ChaCun a ComprIs son utIlIsatIon

et arrIve à la mettre en pratIque. CertaIns anImateurs ou enseIgnants mettent par exemple une système de 
« permIs de fer à souder » que les enfants doIvent passer pour avoIr l’autorIsatIon d’utIlIser Cet outIl en 
autonomIe. 

La télécommande de ton microbidule va servir à le mettre en marche et à l’arrêter.
Dans un deuxième temps, tu vas pouvoir aussi le faire fonctionner en avant Et en arrière.

	Cherche	par	toi	même	comment,	avec	2	fils	rajoutés		dans	le	circuit	électrique	du	microbidule,
tu pourrais ouvrir ou fermer le circuit électrique.

 Penchons-nous maintenant sur l’interrupteur.
Il y a plein de façons de le réaliser. en Cas de problème, l’anImateur ou l’enseIgnant peut mettre en relatIon 
les groupes en dIffICulté aveC Ceux quI ont résolu le problème. Il peut également proposer des teChnIques : 
apprendre à se servIr d’une pInCe à dénuder, utIlIser un trombone, un domIno etC.

	Tout	va	bien	jusque	là	?	Si	tu	as	encore	du	temps,	tu	vas	pouvoir	découvrir	quelque	chose	de	plus	
complexe : l’inverseur de polarité. Cet interrupteur permet de changer le sens de rotation du moteur 
ou, en d’autres termes, d’inverser les contacts entre la pile et le moteur.
Il est Important de faIre manIpuler les vérItables objets (pIles, moteur, fIl) pour que les enfants ou les jeunes 
appréhendent le problème. les enfants trop jeunes (8-10 ans) auront CertaInement du mal à trouver la 
solutIon seuls. Il sera CertaInement néCessaIre de guIder leur démarChe pas à pas. 

   Essaie d’adapter ce principe sur une éventuelle télécommande.
Le plus simple sera d’enlever la pile du microbidule et de la mettre à l’extérieur,
c’est à dire dans la télécommande.


