Le WOW Lab présente

Assiettes musicales

R&D en sciences de l’éducation

Liste d’achats
La liste ci-dessous est divisée en deux sections : l’une pour les articles destinés à un usage unique et l’autre pour
les articles réutilisables. Les quantités indiquées sont calculées pour une classe de 30 élèves, qui seront répartis en
15 équipes. Il est souvent possible de se procurer un amplificateur dans une vente-débarras. Le coût initial a été
calculé en considérant que l’activité n’a jamais été réalisée auparavant et que tout le matériel doit être acheté. La
légende ci-dessous indique le type de détaillant où l’on peut se procurer chaque article :
A = Magasin de fournitures artistiques F = Fournisseur de matériel scolaire
D = Magasin à un dollar
L = En ligne
E = Épicerie
Q = Quincaillerie

P = Pharmacie
S = Magasin spécialisé
U = Université

ARTICLES DESTINÉS À UN USAGE UNIQUE
Article
Quantité requise
Code
assiettes en styromousse
15
D
aimant de néodyme ou autre
1
L
aimant de terre rare
fil de cuivre émaillé (calibre
90 m
S (magasin
28-34)
d’électronique)
cartes d’affaires
30
—
carton solide
15
—
(feuilles de 4 po x 6 po)
rouleaux en carton de papier de
15
—
toilette
COÛT TOTAL :
ARTICLES RÉUTILISABLES
Article
Quantité requise
Code
cable audio jack 3,5 mm vers
1
S (magasin
RCA stéréo, mâle-mâle
d’électronique)
amplificateur pour studio mai1
—
son (facultatif )
COÛT TOTAL :
COÛT INITIAL : 27,00 $ - 47,00 $

Coût
1,00 $
3,00 $
21,00 $ (pour 800
pi)
gratuit
gratuit
gratuit
25,00 $

Coût
2,00 $
20,00 $
2,00 $ - 22,00 $
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Outils
• pistolet à colle chaude et bâtonnets de colle
• briquet
• couteau d’artiste
• ruban adhésif

• bâton de colle
• source audio (lecteur MP3 ou ordinateur)
• marqueur permanent
• 2 fils avec pinces crocodile

