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DE PILE

CIRCUIT: Le chemin par lequel les courants électriques 
circulent.  Un circuit terminé prend la forme d'un cercle.

COURT-CIRCUIT: Circuit électrique dans lequel un chemin de 
très faible résistance a été créé.

CHEF DE TRAIN: Matériau ou objet qui permet au courant 
électrique de le traverser.

ISOLANT: Matériau ou objet qui ne permet pas au courant 
électrique de circuler facilement à travers lui.

LED: Une diode électroluminescente ou DEL est un dispositif 
semi-conducteur qui émet de la lumière visible lorsqu'un 
courant électrique le traverse.

TERMINAL: Surface conductrice qui fournit un point de 
connexion électrique.

CONNAÎTRE VOS COMPOSANTS

CONNAÎTRE VOTRE TERMINOLOGIE

PÂTE CONDUCTRICE 
COLORÉE

Bienvenue chez Squishy 
Circuits! Commençons 

par le début. . .

OUTILS À SCULPTER + 
ROULEAU À PÂTISSERIE

MOTEUR + VENTILATEUR

INTERRUPTEUR 
MARCHE/ARRÊT

BUZZER 
PIÉZOÉLECTRIQUE

AVERTISSEUR 
SONORE MÉCANIQUE

PÂTE BLANCHE 
ISOLANTE

Le contenu du kit varie. Pour tous les composants et les 
possibilités illimitées, procurez-vous le kit deluxe.

AVERTISSEMENT
DANGER CHOKING - Petites pièces : pas pour les enfants de moins de 3 ans.

Contient des arêtes vives sur les bornes LED.

Pour les 8 ans et plus. La surveillance d'un adulte est recommandée.

Piles non incluses. N'utilisez que des piles alcalines AA neuves dans le porte-piles.
 Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez le bloc-piles et retirez les piles.

Ne laissez pas les bornes de la batterie se toucher pendant l'utilisation, que ce soit 
directement ou à travers des matériaux conducteurs autres que la pâte Squishy Circuits Dough.

La pâte est conforme à la norme ASTM D-4236 et contient du gluten.

Pour réduire la corrosion, essuyez les matériaux après utilisation.
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Pour des tutoriels, de 

l'information et du soutien, 

visitez notre site Web: 

SquishyCircuits.com

Ou téléchargez l'application 
pour vous amuser en 

déplacement!

BUZZZ!!
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CRÉER UN CIRCUIT!

Insérez 4 piles AA dans le porte-piles et mettez 
l'interrupteur sur'ON'. Prenez deux morceaux de pâte 

conductrice et placez une borne de batterie dans 
chacun d'eux.

Examinons un circuit simple à l'aide de Squishy Circuits. Pour d'autres projets 
et tutoriels, visitez-nous en ligne sur SquishyCircuits.com/projects!

Trouvez une DEL et séparez les bornes. Notez que 
l'un est plus long que l'autre. 

Créez un circuit en plaçant chaque borne de la DEL 
dans les pâtons conducteurs. La borne LED la plus 
longue doit aller dans la pâte avec le fil rouge du 

bloc batterie.    

Pour court-circuiter votre connexion, poussez les 
morceaux de pâte ensemble. Notez que la LED 

s'éteint ou s'éteint parce que l'électricité prend le 
chemin de la moindre résistance, qui est directement

 à travers la pâte.

Facultatif : Pour éviter les courts-circuits et garder 
l'électricité qui circule à travers la LED, utilisez la 
pâte isolante pour empêcher la pâte conductrice 

de se toucher.  

Explorez des projets amusants à créer en visitant 
squishycircuits.com/projets. Vous pouvez également 
télécharger notre application pour vous amuser en 

déplacement! 


