Le WOW Lab présente

R&D en sciences de l’éducation

Épatantes couleurs

Estimation du temps requis et du coût
Temps : préparation - 15 min / attente - 24 h /
réalisation - 2 h
L’estimation du temps requis a été calculée en considérant le temps nécessaire pour réaliser les cinq sections de
l’activité. Le temps requis pour chacune de ces sections est indiqué ci-dessous afin d’en faciliter la planification.

Spirales et tourbillons : réalisation - 10 min
Crayons en savon : préparation - 10 min / attente - 24 h /
réalisation - 45 min
Peinture gonflante : réalisation - 30 min
Couleurs glacées : préparation - 5 min / attente - 24 h /
réalisation - 10 min
Marqueurs aux couleurs changeantes : réalisation - 30 min /
attente - 10 min
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Coût initial : 65,50 $
Le coût de cette activité peut sembler élevé, mais il inclut l’achat de tout le matériel des cinq différentes sections
de l’activité. Il est possible de réduire les coûts en ne réalisant qu’une ou deux activités, ou en apportant du matériel de la maison au lieu de l’acheter. Une part substantielle du matériel est réutilisable et pourra servir à réaliser
l’activité plusieurs autres fois.
Le coût propre à chacune des sections est indiqué ci-dessous afin d’en faciliter la planification. Il est à noter que le
coût total des cinq activités ne correspond pas à la somme du coût de chacune d’entre elles puisqu’une partie du
matériel peut servir pour plusieurs activités (comme le colorant alimentaire).

Spirales et tourbillons : 8,50 $
Crayons en savon : 27,00 $
Peinture gonflante : 18,00 $
Couleurs glacées : 5,00 $
Marqueurs aux couleurs changeantes : 13,00 $

