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9 circuits simples 
à monter sans soudure !
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Construis toi-même 
9 circuits électroniques !
Le livre que tu as entre les mains va te faire découvrir 
l’électronique grâce à 9 projets simples et amusants 
à réaliser. Il t’expliquera d’abord comment lire les 
schémas des circuits, puis comment utiliser une 
plaque d’essais pour connecter des composants sans 
avoir à les souder. Tu seras alors prêt pour monter 
ces di� érents circuits à l’aide de composants faciles 
à trouver : LED, résistances, transistors... Au fur et à 
mesure des montages, tu apprendras à quoi servent 
ces composants, leur fonctionnement et comment 
les combiner. À la fi n de ta lecture, tu seras alors 
capable de créer tes propres circuits électroniques !

À qui s’adresse ce livre ?
�  Aux 10 ans et +

�  Aux débutants en électronique

À propos de l’auteur
Øyvind Nydal Dahl a construit son premier circuit à l’âge 
de 14 ans et voue depuis une véritable passion pour 
l’électronique. Titulaire d’une maîtrise en électronique 
de l’université d’Oslo, il court le monde pour animer des 
ateliers sur le sujet et conseille les entreprises dans le 
développement de leurs produits. Il est aussi le fondateur 
du site www.build-electronic-circuits.com, qui aide les 
débutants en électronique.
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Dans la même collection

�   un jeu d’adresse

�   un interrupteur sensitif 

�   une alarme antivol

�   une lampe s’allumant 
automatiquement dans le noir

�   une LED clignotante 

�   un feu de signalisation

�   un éclairage de fête

�   un piano numérique

�   une guirlande lumineuse

Dans cet ouvrage, tu vas apprendre à réaliser :
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Ce livre est dédié  
à ma merveilleuse femme, Pili.
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