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Squishy 
 
 

Principe 
Squishy Circuits utilise une pâte à modeler conductrice et isolante pour 

enseigner les bases des circuits électriques d'une manière amusante et 

pratique. Ajouter simplement des piles aux pâtes à modeler préfabriquées (ou 

fabriquer de la pâte) pour créer des sculptures qui s'illuminent, bougent, font du 

bruit et plus encore! 
 

Objectifs de l’activité pour les participants 
 

 Découvrir les principes de base de l’électricité et de la programmation : 

comprendre ce qu’est un circuit électrique, la conductivité 

 Créer 

 S’amuser  

 

 

Type de public - âge Ressources Durée Matériel requis 

Jusqu’à 4 
participants par kit  
 

Groupe Enfants (à 
partir de 10 ans) 
 
 

Parent – enfant (à 
partir de 8 ans, si 
accompagné) 

Squishy 

Principe de fonctionnement  
https://squishycircuits.com/pages/e
ducation 
 

Ressources pédagogiques 
https://campus.recit.qc.ca/Squishy 
 

Recette de pâte à modeler 
Conductrice et isolante : 
https://docs.google.com/document/d/1
qjEtmbnmwP6FQxzaN_EMTbWpe_n2fR
NhebW6TCIDvjQ/edit 
 
 

1 séance de 35 
minutes à une 
heure maximum 
 

 

Fourni  
.Le kit Squishy creative  
.La pâte à modeler 
 
Non fourni 
La tablette et l’appli 

 
 Application disponible sur Appstore ou Playstore 
L'application Squishy Circuits explique comment utiliser les matériaux, propose des 
recettes, des instructions et permet de partager des idées ainsi que des créations avec 
d'autres amateurs de Squishy Circuits. 
 

• Mise en garde : qu'est-ce qui pourrait faire rater l'expérience ? Prêter attention aux branchements, 
s’ils ne sont pas correctement branchés, le circuit ne fonctionnera pas. Les 4 piles du boîtier 
peuvent être usées, les remplacer si nécessaire.  

• Qu’arrive-t-il si les branchements sont inversés? La sonnerie ne fonctionne pas. La diode brûlera et 
ne pourra plus être utilisée. On utilise parfois des diodes(LED) pour protéger un circuit car il est 
préférable de brûler une LED qu'un composant/module plus dispendieux. En électricité, on appelle 
la polarité la qualité d'un système qui présente deux pôles afin de déterminer le sens 
du courant dans un circuit électrique. 

Niveau de 

maîtrise pour 

l’animateur : 

Débutant 

 ! 

https://squishycircuits.com/pages/education
https://squishycircuits.com/pages/education
https://campus.recit.qc.ca/Squishy
https://docs.google.com/document/d/1qjEtmbnmwP6FQxzaN_EMTbWpe_n2fRNhebW6TCIDvjQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1qjEtmbnmwP6FQxzaN_EMTbWpe_n2fRNhebW6TCIDvjQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1qjEtmbnmwP6FQxzaN_EMTbWpe_n2fRNhebW6TCIDvjQ/edit
https://campus.recit.qc.ca/mod/glossary/showentry.php?eid=80&displayformat=dictionary
https://campus.recit.qc.ca/mod/glossary/showentry.php?eid=85&displayformat=dictionary
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_%C3%A9lectrique
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Les étapes pas à pas 
 
 

Le Squishy (10 minutes environ) 
 

 Distribuer les kits et expliquer le principe de fonctionnement du Squishy.  
 
Important une diode possède 2 pattes métalliques, pour que le circuit fonctionne et que la diode 
s’allume, il faut planter la patte la plus longue dans la pâte reliée au fil rouge. 
 

    
  

 Utiliser cette vidéo pour expliquer le montage de base : 
https://www.youtube.com/watch?v=vShThGeyIdM&feature=youtu.be 

 Ou l’application Squishy Circuits sur la tablette 
 

 
Laisser place à la créativité et jouer  
 

 Des fiches pour expérimenter des circuits sont disponibles dans le kit, même si les explications 
sont en anglais les dessins suffisent à eux-mêmes 
 

 De nombreux modules sont disponibles dans le kit et vont permettre la création de circuits plus 
évolués : 
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Sonnerie /buzzer  piézoélectrique 

Interrupteur 

Moteur 

avec 

hélice 

Buzzer mécanique 

https://www.youtube.com/watch?v=vShThGeyIdM&feature=youtu.be

