
Le bonhomme de neige lumineux
Document pour l’enseignant

Objet: réalisation d’un bonhomme de neige translucide et lumineux

Classe: 6H

Objectifs du PER:

Objectifs de la discipline AC&M

A 21 AC&M — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion en s'appuyant sur les 
particularités des différents langages artistiques…

Progressions des apprentissages:

• Expression d'une idée, d'un imaginaire, d'une émotion par la création d'un objet en volume, à partir de 
son environnement, de matières, librement ou à partir de consignes

• Exploitation des particularités des différents langages plastiques (modelage, construction, artisanat, 
notion d'échelle, de plans multiples,…)

• Réalisation d'un travail personnel en découvrant les étapes du processus créatif



Objectifs de la discipline AC&M

A 23 AC&M — Expérimenter diverses techniques plastiques et artisanales…

Progressions des apprentissages:

• Expérimentation de gestes, outils et matériaux afin d'acquérir les savoirs faire et la connaissance
• Utilisation des caractéristiques et des possibilités d'emploi :

• des divers outils
• des divers matériaux
• de matériel divers (colles, peintures, vis, clous,…)

• Utilisation de techniques :
• de manière conventionnelle (coudre du tissu, scier du bois,…)
• de manière détournée (tricoter du fil de fer, encoller des fibres textiles, tisser des éléments 

végétaux,…)

Objectifs de la discipline MSN

MSN 26 — Explorer des phénomènes naturels et des technologies à l'aide de 
démarches caractéristiques des sciences expérimentales…

Expérimentation de circuits simples (ampoule, piles de différentes formes, fils conducteurs,…) et du 
principe du court-circuit
Observation du fonctionnement d'objets technologiques impliquant des circuits électriques à courant 
faible (lampe de poche, jeu,…)
Expérimentation de la conductivité électrique (matériaux isolants ou conducteurs) dans une perspective 
de prévention

Quelques remarques:
• La partie lumineuse du bonhomme de neige est réalisée sans soudure et nécessite peu de composants.
• L’utilisation de LEDs, très économes, permet d’obtenir une autonomie de plusieurs jours avec un jeu de 

piles.
• La réalisation requiert un peu d’habileté, mais aucune connaissance particulière.
• Idéalement, la réalisation de la partie lumineuse du bonhomme de neige peut se faire en même temps 

que l’étude des objectifs concernants l’électricité dans MSN-26.
• Le circuit fonctionne parfaitement lors de l’utilisation d’accumulateurs («piles rechargeables») plutôt que 

de piles.
• Toute alimentation comprise en 4 et 5 Volts peut faire l’affaire.

Liens vers les documents:
Documents pour l’enseignant: ! ! http://edurobot.ch/docs/bonhommemaitre.pdf

Fabrication du bonhomme de neige: ! http://edurobot.ch/docs/bonhommeneige.pdf

Fabrication de la partie électronique: ! http://edurobot.ch/docs/bonhommelumiere.pdf

Schémas: ! ! ! ! http://edurobot.ch/docs/schemas.zip

http://edurobot.ch/docs/bonhommemaitre.pdf
http://edurobot.ch/docs/bonhommemaitre.pdf
http://edurobot.ch/docs/bonhommeneige.pdf
http://edurobot.ch/docs/bonhommeneige.pdf
http://edurobot.ch/docs/bonhommelumiere.pdf
http://edurobot.ch/docs/bonhommelumiere.pdf
http://edurobot.ch/docs/schemas.zip
http://edurobot.ch/docs/schemas.zip


Liste des outils:

Même si la pince à dénuder n’est pas obligatoire, son usage est fortement recommandé. Elle permet de 
dénuder très rapidement les fils électriques, sans risque de coupure.

Liste du matériel:



Platine d’expérimentation 5x5

C’est sur cette platine que les composants seront enfichés. Il en faut une par élève.

Fournisseurs:

Suisse: http://shop.boxtec.ch/magic-super-mini-breadboard-weiss-p-41533.html
Prix: 1.40 CHF/pièce + frais de port. Livraison rapide, mais souvent pas assez de stock 
pour plusieurs classes

Chine: http://dx.com/p/192690
Prix: 0.45 CHF/pièce, frais de port inclus. Livraison lente (2 à 3 semaines)

LEDs multicolores lentes

Sur la photo, les LEDs multicolores, normalement transparentes, sont remplacées par souci de visibilité, par 
des LEDs rouges.
Les LEDs multicolores ont la faculté de changer de couleur régulièrement. Il en existe des lentes et des 
rapides. Choisir impérativement des LEDs lentes.
Il faut deux LEDs par élève.

Fournisseurs:

Opitec: http://ch.opitec.com/opitec-web/articleNumber/202871/zz/cID/c3I6TEVEOQ==
Prix: 1.95 CHF/pièce + frais de port

Didel: http://www.didel.com
Prix: 0.80 CHF/pièce (prix école) + faibles frais de port. Préciser à la commande qu’il s’agit de LEDs 
lentes.

Résistances

Les résistances sont obligatoires. Elles servent à limiter le courant électrique qui traverse les LEDs, afin 
qu’elles ne grillent pas. La valeurs des résistances se mesure en Ohms (Ω).
Il faut deux résistances par élève.

Pour les LEDs de chez Opitech, choisir des résistances entre 150 et 200 Ω.
Pour les LEDs de chez Didel, choisir des résistances de 470 Ω à 600 Ω.

Fournisseurs:

Opitec: http://www.opitec.ch
Prix: 0.50 CHF/10 pièces + frais de port

Didel: http://www.didel.com
Prix: 0.50 CHF/10 pièces +  faibles frais de port
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Fiches et prises bananes HO

Ces fiches sont surtout utilisées dans le modélisme ferroviaire. Elles sont sûres et simples à utiliser.
Il faut deux prises mâles (1 noire + 1 rouge) et 2 fiches femelles (1 noire + 1 rouge) par élève.

Fournisseur:

Opitec.ch:
mâles: http://ch.opitec.com/opitec-web/articleNumber/218027
femelles: http://ch.opitec.com/opitec-web/articleNumber/218049

Prix: 2.95 CHF/10 pièces (5 rouges, 5 noires)

Fil électrique

Chaque élève aura besoin d’environ 20 cm de fil électrique rouge et autant de noir. Le fil doit impérativement 
être du monobrin de 0.5 mm2 de section.

Fournisseur:

Opitech: ! http://ch.opitec.com/opitec-web/articleNumber/201372 (noir)
! ! http://ch.opitec.com/opitec-web/articleNumber/245475 (rouge)
! ! Prix: 1.95CHF/10m

Capsule de lait

La capsule de lait va servir de support pour notre montage électronique. Il va y être noyé dans la colle 
chaude. Il faut une capsule de lait par élève.

Toile isolante

Très peu de toile isolante sera nécessaire. En effet, elle ne servira qu’à couvrir les vis des fiches bananes, 
pour une sécurité maximum.

Prix total par élève pour le lumignon: 3.50 à 6 CHF, selon les fournisseurs.
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