
1

2

apprends à manipuler une

une touchboard C’est quoi ?

un objet conducteur c’est quoi ?

un circuit électrique c’est quoi ?

C’est un microcontrolleur que tu vas connecter à n’importe quel type de matériau 

conducteur pour transformer le toucher (digital) en son. (oui, jouer du piano avec des 

carottes, c’est possible)

un objet qui est conducteur est un élément qui laisse passer, qui conduit le courant élec-

trique. 

Le corps humain est conducteur car il est composé d’eau et de sels minéraux. Pareil pour 

les fruits et les légumes. Mais il y a aussi les fils électriques, l’aluminium, le cuivre, des 

couverts, de la peinture conductrice, ...

On retrouve 3 élèments essentiels :

> un générateur qui va produire le courant électrique (pile, batterie, dynamo,...)

> des fils conducteurs qui transportent le courant (cuivre, fer,...)

> un consommateur qui va transformer le courant (énergie électrique) en énergie 

  lumineuse (lampe) ou mécanique (moteur) ou calorifique (radiateur) ou ...

> une carte touchboard

> un baffle

> des câbles électriques / des pinces crocodiles

> un outil pour dénuder les câbles

> du ruban adhésif (de masquage)

> un ordinateur

> une carte micro SD

> un adaptateur lecteur carte micro sd

> un câble chargeur usb mini

> des objets conducteurs d’électricité

matériel nécessaire : 

ampoulepile

touchboard 
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une touchboard, ça ressemble à quoi ?

étape 1 : choisis ta musique, tes sons

lecteur de carte micro sd

carte micro sd adaptateur ordinateur

entrée jack pour brancher un 

baffle ou un casque

électrodes

ce sont les électrodes qui vont capter le toucher. c’est là que tu accroches tes objets 

conducteurs.

La touchboard fonctionne comme un mp3, il faut donc que toute ta musique, que tous 

tes sons, soient sous le format .mp3. sinon, la touchboard ne fonctionnera pas.

à la base, il y a déjà des sons programmés dans la touchboard, mais tu peux créer 

toi-même tes musiques ou enregistrer tes propres sons à l’aide d’un enregistreur.

ou alors, tu peux aussi les télécharger sur des plateformes où les sons sont libres 

de droits et téléchargeables gratuitements.

une fois que tu as choisis tes sons et tes musiques, inserts la carte micro sd dans 

l’adaptateur et connecte-le à ton ordinateur.

Voici quelques sites ressources :

> www.lasonotheque.org

> www.universal-soundbank.com

> www.sounddesigners.org

entrée chargeur usb mini

pour l’alimentation éléctrique

interrupteur on/off bouton reset 

(remise à zéro)
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étape 2 : charge tes sons sur la carte micro sd

> ouvre la carte micro sd sur ton ordinateur, elle s’appelle TB AUDIO.

>  12 pistes = 12 sons de base que tu as en préenregistrement sur ta touchboard.

> pour remplacer ces sons, glisse les musiques que tu as sélectionnées dans le dossier.

> tu n’es pas obligé(e) de remplacer toutes les pistes. si un électrode n’a pas de 

  piste associée, il ne jouera simplement pas de musique.

> une fois que tu as renommé tes musiques comme indiqué ci-dessus, tu peux éjecter 

  la carte micro sd et la réinsérer dans la touchboard.

pour que la touchboard puisse lire tes musiques, tu dois les renommer correctement

fais attention à supprimer la trackOO0.mp3 qui était dans le fichier de base, il ne 

peut pas y avoir 2 pistes avec le même nom.

> tu retrouves dessus 12 pistes audio qui correspondent chacunes à un électrode : 

track000.mp3  électrode E00

track001.mp3  électrode E01 

etc...

track000.mp3

track001.mp3

track002.mp3

track003.mp3

track004.mp3

track005.mp3

track006.mp3

track007.mp3

track008.mp3

track009.mp3

track010.mp3

track011.mp3

exemple : 

> j’ai comme musique « queen_we are the champion.mp3 »

  > je la renomme « track000.mp3 »

  > elle sera alors reconnue et jouée sur l’électrode E00
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étape 3 : allume la touchboard

étape 4 : fais de la musique

> branche le baffle et le chargeur puis allume l’interrupteur on/off

> lorsque tu mets le bouton sur « on », une lumière (led) s’allume.

> clique ensuite sur le bouton « reset » pour que les électrodes se calibrent sur 

  les musiques que tu as chargées sur la carte micro sd.  une lumière orange va 

  clignoter le temps du calibrage.

> tu peux maintenant toucher une des électrodes sur lesquelles tu as glissé un son. 

  Si tout fonctionne bien, ta musique se joue sur le baffle.

interrupteur on/off

chargeur

baffle

bouton reset 

chargeur

baffle

carte sd
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étape 5 : connecte tes objets conducteurs aux électrodes

relie tes objets conducteurs aux électrodes, à l’aide de câble électriques ou de pinces 

crocodiles, tu as maintenant des «interupteurs» fun pour lancer ta musique !

prend un morceau de câble et dénude les 2 extrémités (tu peux aussi utiliser des 

cordons à pinces-crocodiles).

B.

fixe et connecte une des extrémités à une électrode.C.

connecte l’autre extrémité à un objet conducteur.

reproduits cette étape pour chaque électrodes

les câbles de 2 électrodes différentes ne peuvent pas se toucher ! sinon la 

touchboard ne comprendra pas quelle électrode est touchée. protège les câbles avec 

du papier collant pour les isoler et que cet accident ne se produise pas.

D.

E.

F.

éteins la touchboard.A.

papier collant
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> attention, ne touche pas 2 objets conducteurs en même temps. La touchboard ne 

  comprendra pas quelle musique lancer et figera

> un voyant rouge s’allume alors.

> éteins et rallume la touchboard pour qu’elle fonctionne à nouveau normalement.

astuce: si tu souhaites aller plus loin et que tu aimes manipuler et transformer les sons : 

télécharge le logiciel professionnel gratuit audacity, il te permettra de t’améliorer et 

d’inventer de nouveaux sons, jouer avec des pistes, des distortions etc..


