créé ton badge lumineux
matériel nécessaire :
>
>
>
>
>
>
>

un badge
une attache pour badge
une LED
une pile de 3 volt (BATTERIE)
un porte pile
un marqueur
un pistolet à colle + des bÂtons de colle
(ou UNE COLLE EFFICACE )
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histoire de bien comprendre,
un circuit électrique, qu’est-ce que c’est ?
led
pile

> pour que la led s’allume,
le circuit doit être fermé.
> la led a 2 « jambes » (pins) :
la grande : le côté positif ( )
appelée anode

la petite : le côté négatif ( )
appelée cathode

> la pile à 2 faces :
une face
une face

led
pile

ici, tu peux voir le dessin d’un
circuit electrique en boucle

> pour que la led s’allume :
mettre la pin sur le côté
de la pile,
mettre la pin sur le côté
de la pile.
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LA PARTIE vERSO (ARRIèRE)
DU BADGE :
badge

attache
led
pile

PORTE pile
colle
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assemblage
1 > place la LED dans ton badge.
2 > eVALUE LA DISTANCE LED-PILE (EN FONCTION DE LA TAILLE DES PINS DE LA LED)
aTTENTION, LES PINS DOIVENT ENTRER en contact PHYSIQUE avec LA PILE
3 > Place LE PORTE pile SUR LE SUPPORT
4 > avec un marqueur, fait un petit point dans les deux trous dE FIXATION DU PORTE pile.

led
pile (BATTERIE)
PORTE pile
marqueur
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assemblage
> retire la pile et LE PORTE pile.
5 > met un point de colLe sur les 2 points que tu as fait au marqueur.
6 > place lE PORTE pile sur la colle (ATTENTION à LE PLACER DANS LE BON SENS)
7 > replace la pile à dans SON PORTE Pile.
8 > connecte la led à la pile en plaçant CORRECTEMENT les pins (L’UN DESSOUS, L’UN DESSUS).

led
colle
marqueur

led
colle
PORTE pile
pile
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assemblage
9 > pose des points de colle pour l’attache de ton badge.
10 > fixe l’attache (maintiens quelques secondes)

attache
colle

astuce: afin de préserver un maximum la batterie et la led,
ouvre le circuit en deconnectant un pin de la pile
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