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MANUEL  
D’INSTRUCTION

INSTRUCTION MANUAL

WARNING:
Not suitable for children under 8 years. This product 
contains (a) small magnet(s). Swallowed magnets 
can stick together across intestines causing  
serious injuries. Seek immediate medical attention 
if magnet(s) are swallowed.

ATTENTION :
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.  
Ce produit contient de petits aimants. Une fois 
avalés, les aimants peuvent se coller ensemble au 
travers des intestins et engendrer ainsi de graves 
blessures. Consulter immédiatement un médecin 
en cas d’ingestion d’aimants.
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À L’ATTENTION DES ADULTES

La théorie des aimants est très compliquée. 
Nous avons tenté d’en expliquer une très petite partie. Elle apparaît en italique tout au long de 
la brochure. 
La brochure présente plusieurs expériences qui nécessitent l’utilisation d’objets de la maison. Il 
est important que l’enfant puisse explorer la maison à la recherche de chaque objet pour qu’il 
se rende compte que la science fait partie de la vie de tous les jours.
La plupart des activités peuvent être facilement réalisées par les enfants, cependant nous vous 
suggérons de lire ce petit livret avec eux. Il se peut que vous ayez le sentiment que certaines 
activités ne sont pas adaptées à votre enfant à son stade de développement. Lorsque vous 
travaillez avec l’enfant, il est important de souligner que toutes les pièces du kit qui ne sont pas 
utilisées doivent rester dans la boîte. Remettez les pièces dans la boîte après avoir réalisé une 
expérience.

ASSUREZ-VOUS DE N’UTILISER QUE DES PILES. INTERDISEZ L’UTILISATION DE TOUTE AUTRE 
SOURCE ÉLECTRIQUE.

Nous espérons que vous, en tant qu’adulte, et l’enfant qui joue avec ce kit, aimerez faire des 
expériences et apprendre ensemble.

 L’AIMANT MAGIQUE - INTRODUCTION.
Le scientifique qui fut probablement le premier à faire du magnétisme une science appliquée est 
Sir William Gilbert, un Anglais qui vécut entre 1544 et 1603. Il travaillait comme un véritable scienti-
fique : en menant des expériences, en prenant des notes sur ce qu’il faisait, en réfléchissant avec 
soin et méthode, en remettant en question ses découvertes et en tirant des conclusions. Nous  
espérons que vous aussi vous suivrez ses traces et qu’à votre manière, vous expérimenterez,  
noterez, interrogerez et apprendrez, avec un peu d’aide de ce kit, sur le magnétisme ainsi que sur 
d’autres faits scientifiques.

EXAMINEZ VOS AIMANTS
Observez attentivement les aimants de votre kit.
• Aimant en forme de fer à cheval.
•  Deux aimants rectangulaires avec un trou au milieu, faites très attention car s’ils tombent ils 

peuvent se briser.
• Une barre aimantée dans un étui en plastique.
• Quatre aimants plats et ronds qui peuvent également se briser en cas de chute.
• Deux balles aimantées.
• Deux disques aimantés.

FR LISTE DES PIÈCES

4 trombones Barre transversale 
en métal

2 attaches  
parisiennes

2 tubes rigides 
15 cm

1 tige  
métallique

6 écrous lourds
Bobine  

de fil de coton
4 mètres  

de fil émaillé
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1 schéma de jeu de billard 1 schéma de jeu de football

1 boussole

1 pied aimanté
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1 voiture
1 morceau  

de papier de verre 

1 aimant en forme 
de fer à cheval

2 disques  
magnétiques

2 balles aimantées 2 aimants  
rectangulaires

4 aimants  
plats et ronds

1 barre aimantée  
dans un étui en plastique 

1 cadre  
avec de la poudre de fer
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Comme vous pouvez le voir, les aimants sont de toutes les formes et de toutes les tailles.
Certains des aimants de votre kit sont marqués «N» et «S», ce qui indique leurs pôles nord et sud.

 PAR QUELS MATÉRIAUX LES AIMANTS SONT-ILS ATTIRÉS ?.
Quel est le point commun de tous les aimants ? Voyons si vous trouvez la réponse. Est-ce la cou-
leur ? Est-ce le matériau dont ils sont faits ?
LES AIMANTS ONT TOUJOURS DEUX PÔLES DIFFÉRENTS : NORD ET SUD QUI PEUVENT SE TROU-
VER AUX EXTRÉMITÉS DES AIMANTS OU AU NIVEAU DE LEUR PARTIE SUPÉRIEURE OU INFÉ-
RIEURE. 
Collent-ils à tout ? À quoi ne collent-ils pas ?  Eh bien, vous avez probablement découvert que les 
aimants collent au métal, mais collent-ils à tous les métaux ?
Voyez si vous pouvez dresser une liste des objets métalliques que les aimants attirent ou sur les-
quels ils se collent.
La porte du réfrigérateur - Une cuillère - Une pièce de monnaie - Une clé - Un clou - Un aimant - 
Une canette de Coca - Du bois - Du plastique - Du verre - Une poignée de porte

Ainsi vous verrez que tous les objets métalliques ne sont pas attirés par un aimant. Certains objets 
que vous avez choisis sont en acier inoxydable, en aluminium, en laiton, en cuivre, en argent et en 
or : aucun de ces métaux n’est attiré par un aimant.
Dans l’activité précédente, vous avez découvert que certains objets sont attirés par les aimants et 
d’autres non. Pourquoi ?
C’est difficile à expliquer, demandez à votre professeur si vous avez du mal à comprendre cela.
Le fer, comme tous les éléments, est composé de millions d’atomes. Les atomes sont de minus-
cules particules (invisibles à l’œil nu) qui sont spécifiques à chaque élément. Chaque élément a 
son propre nombre spécifique d’atomes. Les propriétés des éléments sont déterminées par cette 
structure. Dans le fer, les atomes ont tendance à échanger des électrons entre eux. Cet échange 
modifie la structure interne des atomes, entraînant des changements dans les charges électriques 
internes. Ces changements peuvent être modifiés par des influences extérieures et c’est ce qu’on 
appelle la FORCE MAGNÉTIQUE.

LISTE DES PIÈCES
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Tout cela devient très compliqué. Mais il est important de comprendre une chose.
Il existe des milliers de différents types de métaux et ils sont tous des composés de différents 
éléments et substances chimiques. De ce fait, certains composés sont influencés par les aimants, 
tandis que d’autres ne le sont pas.

 LES PÔLES OPPOSÉS S’ATTIRENT - LES PÔLES IDENTIQUES SE REPOUSSENT.
Si vous observez l’aimant en forme de fer à cheval et la barre aimantée, vous verrez qu’ils sont 
marqués (N) pour le nord et (S) pour le sud. Placez l’aimant en forme de fer à cheval sur la table de 
manière à ce qu’il ressemble à un grand «C». Prenez la barre aimantée et tenez-la doucement de 
façon à ce que le (S) soit opposé au (N) de l’aimant en forme de fer à cheval.
Que s’est-il passé ? Se sont-ils collés ?
Maintenant, prenez les aimants et tenez le (N) de l’un à l’opposé du (N) de l’autre, que s’est-il 
passé ? Grâce à cette expérience, vous avez appris le principe de base des aimants : LES PÔLES 
OPPOSÉS S’ATTIRENT - LES PÔLES IDENTIQUES SE REPOUSSENT.

 UNE AUTRE FAÇON DE TROUVER LES PÔLES.
Utilisez votre boussole, mais faites très attention à ne pas la tenir trop 
près de l’aimant car il pourrait endommager l’aiguille magnétique. 
L’aiguille d’une boussole indique toujours le nord. Si vous placez 
votre aimant à 10 centimètres de la boussole et que vous voyez que  
l’aiguille tourne dans la direction du (N), alors vous avez trouvé le pôle 
(S) de votre aimant. Si l’aiguille se tourne vers le point (S), alors vous 
avez trouvé le pôle (N).
La meilleure façon de tester vos aimants non marqués est de les  
placer sur le côté.

 TESTEZ LA PUISSANCE DE VOS AIMANTS.
Quelle est la puissance d’un aimant ? Il existe de nombreuses façons de le savoir.
Prenez une feuille de papier, tracez un trait de 15 cm et marquez chaque centimètre tout au long du trait.
Tracez un cercle à une extrémité de ce trait et placez-y votre boussole. Prenez maintenant chacun de 
vos aimants et, en partant de l’extrémité opposée de la boussole, poussez-les lentement le long de la 
ligne ; observez attentivement quand l’aiguille de la boussole commence à bouger. Cela vous donnera 
une indication de la distance que le champ magnétique atteint.

 TROUVEZ LES PÔLES DE VOS AIMANTS.
Vérifions tous les aimants de votre kit et voyons si nous pouvons trouver où se situent le nord et le 
sud sur les aimants qui ne sont pas marqués. 
Prenez un aimant marqué avec (N), prenez un aimant non marqué et tenez-le à côté du côté (N) 
de l’aimant ; si les aimants se collent ensemble, l’aimant non marqué est (S).
Prenez un des autres aimants et essayez de coller l’aimant sur le (S) de la barre aimantée.
Si elle est repoussée, vous savez que ce côté est aussi (S) : si elle est attirée, vous savez qu’elle est 
(N). Le seul aimant sur lequel il est difficile de trouver le (N) et le (S) est la boule aimantée, mais avec 
un peu de patience vous trouverez les pôles.

LES PÔLES IDENTIQUES  
SE REPOUSSENT

LES PÔLES OPPOSÉS S’ATTIRENT

 LE TOUR DE CORDE INDIENNE.
Une autre façon de vérifier l’intensité de la force magnétique est d’installer votre barre d’expérience 
magnétique. Attachez un morceau de fil à un trombone et laissez-le pendre à la barre transver-
sale. D’une main, tenez le fil jusqu’à ce qu’il soit à environ 5 centimètres du support. Placez l’aimant 
que vous voulez tester sous le trombone et tirez doucement sur le fil jusqu’à ce que le trombone se 
tienne bien droit : c’est à ce moment-là que l’aimant a attiré le trombone.

15 cm

• Tube en plastique
• Tige métallique
• Aimant
• Trombone
• Fil de coton 

Tige métallique

Aimant

Trombone

Fil de coton

Tube  
en plastique
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 DES PÔLES IDENTIQUES SE REPOUSSENT -. 
 LES AIMANTS SE TOUCHERONT-ILS ?.
Prenez votre pied aimanté et placez-y l’un des disques 
aimantés, puis prenez l’autre disque aimanté et pla-
cez-le également sur le pied de telle sorte que les ai-
mants se repoussent. Vous savez maintenant le faire. 
Le deuxième aimant reste en l’air.
Prenez une rondelle de votre kit, laissez-la tomber sur 
l’aimant du haut et voyez jusqu’où l’aimant descend. 
Continuez à ajouter des rondelles jusqu’à ce que les 
aimants se rencontrent. Notez que plus les aimants 
sont proches, plus le poids à apporter pour réduire 
l’écart entre les aimants est important. Faites un gra-
phique pour voir combien de rondelles vous avez  
utilisé. Un chemin de fer magnétique utilise ce principe 
: le rail est un aimant très puissant et le train possède 
un électro-aimant puissant. Lorsque le train se met 
en mouvement, il active son aimant et comme il a le 
même pôle que le rail, le train se soulève légèrement 
du rail et les roues se déplacent avec très peu de frotte-
ment : grâce à cela, ces trains peuvent rouler à plus de  
300 km heure.

 JOUEZ AU MAGNÉTICO- BALL.
Maintenant que vous avez un aperçu de ce que les aimants peuvent faire, utilisez vos connais-
sances pour jouer à un simple jeu de football magnétique.
Prenez votre support et retournez-le : avec du ruban adhésif, collez les petits aimants ronds 
en-dessous du support aux emplacements que vous souhaitez. Utilisez le cadre sur le support 
comme but.
Défiez maintenant un ami à un match de football. Donnez-lui la balle aimantée (ne lui dites pas 
que c’est un aimant) et regardez ce qui se passe quand il la fait rouler vers le poteau de but. Tout 
dépend de l’endroit où vous avez placé vos aimants !

 DÉCOUVREZ LA FORCE MAGNÉTIQUE D’UN AIMANT.
Maintenant que vous avez ressenti la force magnétique en tenant les aimants à distance, voyons 
si nous pouvons également observer la force magnétique de l’aimant.
Prenez la poudre de fer dans le cadre scellé et secouez-le pour que la poudre soit répartie unifor-
mément.
Placez le cadre sur votre grande barre aimantée et obser-
vez comment la poudre se forme autour de chaque pôle. 
Essayez aussi avec le disque aimanté. 
Faites une copie du motif obtenu : qu’en concluez-vous ?

Prenez un des petits aimants et déplacez-le sur le dessus 
du cadre de poudre de fer. Et vous pouvez «dessiner» des 
images dans la poudre en déplaçant l’aimant. Voyez si vous 
pouvez faire une grimace.

Prenez la voiture à aimant et placez un disque aimanté dans la fente avant : maintenant, avec un 
autre aimant, faites avancer ou reculer la voiture. Essayez les différents aimants pour voir lequel 
pousse ou tire le mieux la voiture.

Demandez à un ami d’essayer de placer 
deux des disques magnétiques dans les 
deux premières fentes de manière à ce 
que les mêmes couleurs soient en face 
l’une de l’autre. À ce moment-là, vous 
pourrez lui dire pourquoi il ne peut pas 
le faire.

3 cm / 2 poids

2 cm / 4 poids

1 cm / 5 poids

Aimant collé sous la base

 LE TEST AVEC LA VOITURE.
Vous pouvez utiliser votre voiture à aimant pour tester la force des aimants, placez la boussole 
dans le trou de la voiture, prenez un aimant et approchez la boussole. Dès que l’aiguille bouge, 
vous savez que votre aimant se trouve dans le champ magnétique de la boussole.

La barre aimantée se trouve  
sous le récipient de poudre de fer !

Récipient  
de poudre  

de fer

Lignes de force
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 EN QUOI SONT FAITS LES AIMANTS ?.
Peut-on utiliser n’importe quel matériau pour fabriquer un aimant ? Qu’en pensez-vous ? Regardez 
les aimants de votre kit : vous remarquerez qu’ils sont tous noirs ou gris foncé (sans tenir compte 
des étuis en plastique de protection).
Les aimants de votre kit sont appelés aimants en céramique. Ils sont fabriqués à partir d’un  
matériau contenant une grande quantité de poudre de fer mélangée à de la poudre de céramique 
et chauffé sous pression à une température élevée. Les aimants les plus puissants sont fabriqués 
en acier spécial : plus l’acier est dur, plus l’aimant est puissant. Plus l’acier est doux ou mou, plus 
l’aimant est faible. Les aimants en acier très doux perdent rapidement leur puissance magnétique 
et ne sont pas des aimants permanents.

 L’AIMANT QUI DANSE.
Avec le support installé, prenez les aimants ronds et collez-les 
avec du ruban adhésif sous le support en forme de triangle 
en-dessous de la barre transver-
sale, en laissant environ 2 cm entre 
chaque aimant.
Prenez l’aimant troué et attachez-y 
un petit morceau de fil de coton. 
Attachez le coton à la barre transver-
sale de manière à ce que l’aimant 
se trouve à environ 2 cm au-dessus 
du support et au milieu du triangle. 
Poussez-le doucement et il se met-
tra à danser : s’il n’y a pas de cou-
rant d’air dans la pièce, il continuera 
à danser longtemps. Essayez d’ac-
crocher d’autres aimants pour trou-
ver celui qui est le meilleur.

 BILLARD.
Prenez un peu de temps libre et faites une partie de billard.
Prenez le support et retournez-le ; collez vos aimants ronds à chaque coin.
Placez le schéma avec le billard sur le support. En utilisant les deux tubes en plastique comme 
queues, frapper les balles aimantées dans les «blouses» de votre table de billard.

 TRANSFÉREZ LA FORCE MAGNÉTIQUE.
Comment pouvez-vous transférer la force  
magnétique ?
Essayez ceci : Prenez une tige de fer et  
collez-la à l’une des parties les plus puissantes 
de la barre aimantée. 
Maintenant, en gardant la tige de fer toujours 
attachée à l’aimant, essayez d’attraper une 
épingle ou un trombone.

 AUGMENTEZ LA PUISSANCE. 
 DES AIMANTS.
Faites une nouvelle fois le tour de corde  
indienne comme dans l’activité 7 : collez 
deux aimants ronds sur la barre transver-
sale. Approchez maintenant le trombone 
aux aimants et voyez quelle est la distance 
entre les aimants et le trombone.

Ajoutez le troisième aimant au fur 
et à mesure que la distance 
du trombone augmente. Cela 
montre-t-il que l’aimant est 
devenu plus fort ?

Frotte toujours 
dans le même sens…

Tige de métal

Aimant collé  
sous la base
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 LA PÊCHE À LA LIGNE.
Prenez un bol et remplissez-le à moitié d’eau. Placez-y toutes 
sortes d’objets métalliques. Prenez maintenant un des tubes 
en plastique ou un bâton et attachez-y un des aimants avec 
du fil.
Allez à la pêche et voyez combien de «poissons» vous pouvez 
attraper en un temps donné, disons 30 secondes.

Essayez ceci avec un ami.

 COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE BOUSSOLE.
Revenons à notre berger qui a trouvé le premier aimant et aux Chinois qui ont utilisé un aimant 
comme boussole. À quoi sert une boussole ?
Allez dehors avec votre boussole, tenez-la à la main et vous verrez que l’aiguille indique le Nord. 
Pour le prouver, regardez ce qu’indique le E (Est) : est-ce la direction où le soleil se lève chaque 
matin ? Et le O (Ouest), est-ce la direction où le soleil se couche ? Cela devrait prouver que votre 
boussole est en état de marche. Chez vous, cherchez une carte du monde et vous verrez que la 
plupart d’entre elles portent une inscription indiquant le nord. Posez la carte sur la table et placez-y 
votre boussole ; tournez la carte jusqu’à ce que le nord de la carte soit dans la même direction 
que le nord de votre boussole. Trouvez la ville où vous vivez sur la carte et choisissez un endroit où 
vous voulez aller en utilisant seulement la boussole. Disons qu’il est plein nord. Sortez, tenez votre 
boussole à la main et voyez où se trouve le nord. Cherchez une maison ou un arbre qui se trouve 
dans l’axe du nord et marchez jusqu’à cet endroit.
Continuez vers le nord jusqu’à ce que vous arriviez là où vous vouliez aller.
Il y a quelques années, les marins utilisaient les étoiles comme des repères pour naviguer dans la 
bonne direction. Il n’y ni arbres ni maisons sur la mer !

La terre est comme une barre aimantée, à une extrémité, le pôle Nord et à l’autre, le pôle Sud. 
Tout aimant suspendu entre ces pôles s’alignera avec les lignes de la force magnétique. Comme 
votre boussole est un aimant, elle s’alignera toujours de manière à indiquer le Nord ou le Sud. Il y 
a cependant une petite différence. Une boussole indique le pôle Nord magnétique, qui est à une 
certaine distance du pôle Nord véritable. Tous les navigateurs doivent garder cela à l’esprit, c’est 
pourquoi lorsqu’ils naviguent ils doivent apporter une correction à leur calcul.

 LA PARTIE DE GOLF.
Prenez votre aimant en forme de fer à cheval et posez-le sur 
la table.
Prenez maintenant la balle aimantée et faites-la rouler de  
manière à ce qu’elle traverse les bras de l’aimant jusqu’au 
fond. Cela demande de l’entraînement !

Champ magnétique 
        entourant la Terre
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 ÉLECTRO-AIMANTS.
En 1820, un scientifique danois, Hans Christian 
Oersted, remarqua qu’un aimant était influencé 
par le courant électrique circulant dans un fil. 

Vous pouvez faire la même expérience.
Prenez un fil, passez-le sous votre boussole en ligne droite et 
reliez les extrémités du fil à une pile.
L’aiguille de la boussole change de direction ! Cela montre que 
lorsque l’électricité passe à travers un fil, elle crée un champ 
magnétique. Si vous enroulez le fil autour d’un clou et que vous 
connectez le fil ensuite à une pile, vous créez un champ magné-
tique qui magnétise le clou.
L’utilisation de l’électricité avec des aimants est très courante  
aujourd’hui.
Les moteurs électriques, les générateurs et les haut-parleurs en 
sont des exemples familiers. Attention, la pile peut chauffer.

 FABRIQUER UN SIMPLE ÉLECTRO-AIMANT.
Le principe de l’électromagnétisme est utilisé de milliers de façons différentes, 
dans les moteurs électriques, les interrupteurs électromagnétiques, dans les 
grues pour soulever de gros objets métalliques, pour trier les métaux, dans les 

trains et dans bien d’autres utilisations. Vous pouvez maintenant fabriquer un électroaimant très 
simple. Vous aurez besoin d’une cellule D de 1,5 volt et d’une tige métallique ou d’un clou.
Dans votre kit, prenez 1,50 mètre de fil de cuivre et commencez à l’enrouler autour du clou ou de 
la tige : assurez-vous que vous enroulez le fil de manière à ce que les boucles se trouvent les unes 
à côté des autres, et non les unes sur les autres. Laissez environ une longueur de fil de 10 cm au 
début et à la fin. Prenez le papier de verre et frottez doucement pour retirer l’isolant des extrémités 
du fil. Fixez une extrémité du fil de la bobine sur le dessus de la pile à l’aide de ruban adhésif. 
Prenez un petit morceau de fil et fixez-le à la base de la pile avec du ruban adhésif. Assurez-vous 
que les deux extrémités NE SONT PAS ISOLÉES. Maintenant, faites toucher le petit bout de fil de 
la base de la pile avec l’autre bout de fil 
provenant de la bobine formée autour du 
clou. En complétant le circuit, le courant cir-
cule dans la bobine et magnétise le clou. 
Cela prendra environ 10 à 15 secondes.  
Vérifiez que le clou est devenu un aimant 
en plaçant une épingle à côté de lui.
FAITES TRÈS ATTENTION CAR LE CLOU ET 
LA PILE VONT CHAUFFER.
Ne branchez l’électro-aimant que pendant 
30 secondes, car il deviendra chaud et vi-
dera la pile très rapidement.

 COMBIEN DE TEMPS UN ÉLECTRO-AIMANT RESTE-T-IL MAGNÉTISÉ ?. 
Une fois que vous avez débranché la pile, le clou continue d’être un aimant  
pendant un court instant.

Vérifiez pendant combien de temps, puis magnétisez-le de nouveau comme vous l’avez fait  
auparavant.

 FABRIQUEZ UN OUTIL UTILE.
Trouvez un tournevis en acier, enroulez le fil autour de la partie en acier du tourne-
vis et magnétisez-le comme vous l’avez fait auparavant. Comme il est en acier, 

il restera magnétisé beaucoup plus longtemps et vous pouvez l’utiliser pour attraper des vis et les 
maintenir en place lorsque vous voulez fixer quelque chose dans un recoin difficile.

 DÉCOUVREZ LA FORCE MAGNÉTIQUE DE VOTRE ÉLECTRO-AIMANT. 
Dans l’activité 9, vous avez découvert le champ magnétique d’un aimant. Mettez 
maintenant en place la même expérience, mais cette fois avec un électro-aimant.

La poudre de fer va à nouveau former un champ magnétique indiquant la force magnétique de 
votre électro-aimant.

Fil

Papier

Ruban adhésif

Aiguille magnétisée

Épingles alignées  
du nord au sud

Épingles individuelles

Bol ou soucoupe 
contenant de l’eau

SOUS LA SURVEILLANCE  
D’UN ADULTE 

SOUS LA SURVEILLANCE  
D’UN ADULTE 

SOUS LA SURVEILLANCE  
D’UN ADULTE 

SOUS LA SURVEILLANCE  
D’UN ADULTE 

SOUS LA SURVEILLANCE  
D’UN ADULTE 

 FABRIQUE TA PROPRE BOUSSOLE.

 FABRIQUE UNE BOUSSOLE PLUS EFFICACE.

Fils côte à côte

Fil non isolé

Autocollant

Pile de 1,5V
Appuie
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LETTER TO ADULT

The theory behind magnets is very complicated. We have attempted to explain a very small part 
of this theory and it appears in italic text through out the booklet. 

In the booklet, there are several experiments which require certain household objects. The op-
portunity for the child to look around the house and search for each item is valuable as this 
helps to show that science is part of everyday life.

Most of the activities can easily be performed by children, however, we do suggest that you 
read this short booklet together with the child. You may feel that there are certain activities 
which are not suitable for your child at this stage of his/her development. When working with 
the child, it is important to stress that all parts of the kit not in use should remain in the box. After 
experimenting, the parts should be returned to the box.

MAKE SURE THAT ONLY BATTERIES ARE USED. FORBID THE USE OF ANY OTHER ELECTRICAL 
SOURCE.

We hope that both you as an adult, and the child playing with this kit will enjoy experiment and 
learning together.

 INTRODUCTION TO MAGIC MAGNET.
The scientist who was probably the first to turn magnetism into an applied science was Sir William 
Gilbert, an Englishman who lived between 1544 - 1603. He worked as a proper scientist should, by 
experimenting, making notes of what he did, thinking carefully and methodically, questioning his 
findings, and coming to conclusions. We hope that you too will follow his footsteps and in your own 
way, will experiment, note, question and learn, with a little help from this kit about magnetism, as 
well as other scientific facts.

EXAMINE YOUR MAGNETS
Take a close look at the magnets in your kit.
• Horseshoe magnet.
• Two oblong magnets with a hole in middle, be very careful as if these fall, they may shatter.
• One bar magnet in a plastic case.
• Four round flat magnets, these also may shatter if they fall.
• Two ball magnets.
• Two disc magnets.

EN PARTS LIST 

4 paper clips Metal cross bar 2 paper  
fasteners

2 rigid tubes 
15 cm

1 metal rod

6 heavy nuts
Reel of cotton4 meters  

of enamel wire

	

	

	

Base
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1 billiard card 1 football card

1 compass

1 magnet stand

	

8	
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1 car
1 pc of sand paper

1 horseshoe 
magnet

2 disc magnets

2 ball magnets 2 oblong magnets 4 round flat magnets

1 bar magnet  
in a plastic case

1 Frame  
with iron powder

	

8	

As you can see, magnets come in all shapes and sizes.
Some of the magnets in your kit are marked «N» and «S», this shows the North and South poles  

of their magnet.

 WHAT MATERIALS DO MAGNETS ATTRACT?.
What do all the magnets have in common? Lets see if you come up with the answer. Is it the colour? 
Is it the material they are made of?
MAGNETS ALWAYS HAVE TWO DIFFERENT POLES: NORTH AND SOUTH. THESE MAY BE AT THE 
ENDS OF THE MAGNETS OR AT THE TOP AND BOTTOM OF THE MAGNETS. 
Do they stick to anything? What do they not stick to? Well you probably have found out that magnets 
stick to metal, but do they stick to all metals?
See if you can make a list of metal objects that magnets attract or stick on to.

The refrigerator door - A spoon - A coin - A key - A nail - Magnet - Coke can - Wood - Plastic - Glass 
- Door Handle

From this you will see that not all metal objects are attracted by a magnet. Some items you chose 
are made of stainless steel, aluminum, brass, copper, silver and gold: none of these metals are 
attracted by a magnet.
In the previous activity, you found that some things are attracted to magnets and some are not. 
Why is this?
This is difficult, ask your teacher if you have problems understanding this.
Iron, like all elements, is made up of millions of atoms. Atoms are minute particles (they cannot be 
seen by the eye) that are specific for each element. Every element has its own specific atom num-
ber. The properties of elements are determined by this structure. In iron, atoms tend to exchange 
electrons between themselves. This exchange alters the internal structure of the atoms, causing 
changes in internal electrical charges. These changes can be altered by outside influences and this 
is called the MAGNETIC FORCE.

PARTS LIST
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Now all this is very complicated. However, one thing is important to understand.
There are thousands of different types of metals and all these are compounds of different elements 
and chemicals. Due to this, some compounds are influenced by magnets, while others are not.

 OPPOSITE POLES ATTRACT - IDENTICAL POLES REPEL.
Look at the horseshoe magnet and the bar magnet and you will see they have (N) for north and (S) 
for south marked on them. Stand the horseshoe magnet on the table so that it looks like a big “C”. 
Take the bar magnet and gently hold it so that the (S) is opposite the (N) on the horseshoe magnet.
What happened? Did they stick together?
Now take the magnets and hold the (N) of one magnet opposite the (N) on the other, what hap-
pened? From this experimente you have learned the basic principle of magnets: OPPOSITE POLES 
ATTRACT - IDENTICAL POLES REPEL.

 ANOTHER WAY TO FIND THE POLES.
Use your compass, but be very careful not to hold it too close to the 
magnet as it may damage the magnetic needle. A compass needle 
always points to the north. If you place your magnet 10 centimeters 
away from the magnet and you see that the needle turns in the direc-
tion of the (N), then you have found the (S) pole of your magnet. If the 
needle turns to point (S), then you have found the (N) pole.
The best way to test your unmarked magnets is to stand them on 
their sides.

 CHECK THE STRENGTH OF YOUR MAGNETS.
How strong is a magnet? There are many different ways to check this.
Take a piece of paper, draw a line 15 cm long, and mark every centimeter along the line.
Draw a circle at one end of the line and place your compass in it. Now take each of your magnets 
and starting at the other end of the line, push them slowly along the line; watch carefully when 
the needle on the compass starts to move. This will give you an indication of how far the magnetic 
field reaches.

 FIND THE POLES OF YOUR MAGNETS.
Lets check all the magnets in your kit and see if we can find where the north and south are on those 
magnets that are not marked. 
Take one marked magnet with (N), take an unmarked magnet and hold it next to the (N) side of the 
magnet; if the magnets stick together then the unmarked magnet is (S).
Take one of the other magnets and try to stick the magnet to the (S) of the bar magnet.
If it repels, you know that this side is also (S): if it attracts you know that it is (N). The only magnet 
where it is difficult to find the (N) and (S) is the ball magnet, but with a little patience, you will find 
the poles.

IDENTICAL POLES REPEL

OPPOSITE POLES ATTRACT  INDIAN ROPE TRICK.
Another way to check the strength of the magnetic force is to set up your magnet experiment bar. 
Tie a piece of thread to a paper clip and let it hang from the cross bar. With one hand hold the 
thread till it is about 5 centimeters from the base. Place the magnet you want to test under the clip 
and gently pull on the thread till the paper clip stands very straight: that is when the magnet has 
attracted the paper clip.

• Plastic tube
• Metal rod
• Magnet
• Paper clip
• Sewing cotton

15 cm

Metal rod

Magnet

Paper clip

Sewing  
cotton Thread

Plastic tube
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 IDENTICAL POLES REPEL-WILL THE MAGNETS.
 TOUCH EACH OTHER?.
Take your magnet stand and place one of the Disc 
magnets on it , than take the other disc magnet and 
also put it on the stand in such a way that the magnets 
repel each other. By now you know how to do this. The 
second magnet remains in the air.
Take a washer from your kit, drop it onto the top magnet 
and see how far the magnet goes down, Keep adding 
washers till the magnets meet. Note that the closer the 
magnets become, the greater the weight that has to 
be applied to reduce the gap between the magnets. 
Make a graph to see how many washers you have 
used. A magnetic railway uses this principle: the rail is 
a very strong magnet and the train has a strong elec-
tromagnet. When the train starts to move, it activates its 
magnet and because it has the same pole as the rail, 
the train lifts slightly off the rail and the wheels move 
with very little friction: because of this these trains can 
travel at over 300kms an hour.

 PLAY MAGNETICOOTBALL.
Now that you have seen a little of what magnets can do, use your knowledge to play a simple 
game of magnetic football.
Take your base and turn it over: tape the small round magnets to the bottom of the base wherever 
you like. Use the stand on the base as your goal post.
Now challenge a friend to a game of football. Give them the magnetic marble (don’t tell them that it 
is a magnet) and see what happens when they roll the marble towards the goal post. It all depends 
where you have placed your magnets!

Take the magnet car and place one disc magnet into the front slot: now with another magnet make 
the car go forward or backwords. Try the different magnets to see which pushes or pulls the car 
best.

Ask a friend to try and put two of the disc 
magnets in the first two slots in a way that 
the same colours face each other. Than 
you can tell him why he can’t do this.

3 cm / 2 weights

2 cm / 4 weights

1 cm / 5 weights

Magnet sticked  
under the base

 CAR TEST.
You can use your magnet car for testing the strength of the magnets, place the compass in the hole 
of the car, take a magnet and approach the compass. As soon as the needle moves you know that 
your magnet is within the magnetic range of the compass.

 DISCOVER THE MAGNETIC FORCE OF A MAGNET.
Now that you have felt the magnetic force by holding magnets apart, lets see if we can also see 
the magnetic force of the magnet.
Take the iron powder in the sealed frame and shake it so that the powder is evenly spread.
Place the frame on top of your large bar magnet and see 
how the powder forms around each pole. Try this also with 
the disc magnet.
Make a copy drawing of the pattern: what conclusion do you 
come to?

Take one of the small magnets and move it around on the 
top of the iron powder frame. And you can «draw « pictures 
in the powder by moving the magnet around. See if you can 
make a face.

The bar magnet  
is under the iron powder container!

Iron powder 
container

Lines of force
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 WHAT ARE MAGNETS MADE OF?.
Can any material be used to make a magnet? What would be your guess? Look at the magnets in 
your kit: you will notice that they are all black or dark gray (not counting the plastic covers to prevent 
them from breaking).
The magnets in your kit are called ceramic magnets. They are made from a material that has a 
large amount of iron powder mixed with ceramic powder and is heated to a high temperature 
under pressure. The strongest magnets are made of special steel: the harder the steel the stronger 
the magnet. The milder or softer the steel, the weaker the magnet. Magnets made of very mild 
steel loose their magnetic power quickly and are not permanent magnets.

 THE DANCING MAGNET.
While you have the base set up, take the round magnets and 
stick them with tape under the base in a triangle shape under 
the cross bar, leaving about 2 cm 
between each magnet.
Take the magnet with the hole in it 
and attach a short length of cotton 
to it.
Tie the cotton to the cross bar so that 
the magnet is about 2 cm above 
the base and in the middle of the 
triangle. Give it a small push and it 
will start dancing: if there is no draft 
in the room it will continue to dance 
for a long time. Try hanging other 
magnets to find which is best.

 BILLIARD.
Take some time off and have a game of billiards.
Take the base and turn it over; tape your round magnets to the corners of the base.
Place the card with the billiard table on top of the base. Using the two plastic tubes as cues knock 
the magnetic balls into the “pockets” on your billiard table.

 TRANSFER MAGNETIC FORCE.
How you can transfer magnetic force?
Try this: Take an iron rod and stick it to one of 
the strongest parts of the bar magnet.
Now, with the iron rod still attached to the bar 
magnet try to pick up a pin or a paper clip with 
it.

 INCREASE MAGNET POWER.
Set up the indian rope trick again as in acti-
vity 7 stick two round magnets on the cross-
bar. Now bring the paper clip close to the 
magnets ad see how large is the distance 
between the magnets and the paper clip.

Add the third magnet as the 
distance of the paper clip  
increased. Does that show that 
the magnet became stronger?

Magnet sticked  
under the base

Stroke in one direction 
only...

Metal rodd
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 GO FISHING.
Take a bowl and half fill it with water. Put all sorts of metals ob-
jects into the bowl. Now take one of the plastic tubes or a stick 
and tie one of the magnets onto it with thread.
Go fishing and see how many “fish” you can pull out in a given 
time, say 30 seconds.

Try this with a friend.

 UNDERSTANDING YOUR COMPASS.
Lets go back to our shepherd who found the first magnet and the Chinese who used a magnet as 
a compass. What is a compass used for?
Take your compass outside, hold it in you hand and you will see that the needle points to the North. 
Now to prove that, look where the E (East) points to: is this the direction where the sun rises every 
morning? and the W (West), is this where the sun sets? This should prove that your compass is O.K. 
Look for a map at home and you will see that most maps have a sign pointing to the north. Place 
the map on the table and put your compass on the map; turn the map around until the North of the 
map is in the same direction as the North on your compass. Find the town where you live on the 
map and choose a place you want to go to just by using the compass. Lets say it is due north. Go 
outside, hold your compass in your hand and see where north is. Look for a house or a tree which 
is in line with the North and walk over to that spot.
Keep going North until you get to where you wanted to go.
Years ago sailors used the stars as pointers to sail in the right direction. No trees or houses on the 
sea!

The earth is like a big bar magnet, one end the North Pole and the other end, the South Pole. Any 
magnet suspended between these poles will line up with the lines of the magnetic force. Your com-
pass, being a magnet, will always align itself so that it points to the North or the South. However, 
there is one small difference. A compass points to the Magnetic North Pole, which is a distance 
from the true North Pole. All navigators have to keep this in mind, therefore they have to make a 
correction in their calculation when navigating.

 PLAY GOLF.
Take your horseshoe magnet and lay it on the table.
Now take the magnetic ball and roll it so that the ball goes 
through the arms of the magnet all the way to the back. This 
needs practice!

Magnetic field  
      surrounding the earth
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 ELECTROMAGNETS.
In 1820,a Danish scientist, Hans Christian 
Oersted, noted that a magnet is influenced by 
electricity flowing through a wire. You can do 

the same experiment.
Take a wire and pass it under your compass in a straight line and 
touch the ends of the wire to a battery.
The compass needle changes direction! This shows that when 
electricity flows through a wire it creates a magnetic field. If you 
wrap the wire around a nail and then connect the wire to a batte-
ry, you create a magnetic field that magnetizes the nail.
The use of electricity together with magnets is very common  
today.
Some familiar examples are electric motors, generators and loud 
speakers. Beware the battery may get hot.

 MAKE A SIMPLE ELECTROMAGNET.
The principle of electromagnetism is used in thousands of different ways,  
electric motors, electromagnetic switches, in cranes to lift large metal objects, to sort  

metals, in trains and there are many other uses. You can now make a very simple electromagnet. 
You will need a 1.5 volt D cell, and a metal rod or a nail.
Take 1.50 metres of the copper wire in your kit and start wrapping it around the nail or rod: make 
sure that you wrap the wire so that each coil lies next to the other, not on top of one another. Leave 
about 10 cms of wire at the beginning and 10 cms at the end. Take the sand paper and gently rub 
the insulation off the ends of the wire. Tape one end of the wire from the coil on the to the top of 
the battery. Take a short piece of wire and tape to the bottom the battery. Make sure that both 
ends are NOT insulated. Now touch the short wire from the bottom of the battery to the free end of 
the wire coming from the coil on the nail.  
By completing the circuit, current flows 
through the coil and magnetizes the 
nail. This will take about 10 to 15 se-
conds. Check that the nail has become a 
magnet by placing a pin next to it.
BE VERY CAREFUL AS THE NAIL AND  
BATTERY WILL BECOME HOT.
Only connect the electromagnet for  
30 seconds, as it will become hot and will 
drain the battery very quickly.

 HOW LONG DOES AN ELECTROMAGNET STAY MAGNETIZED?. 
Once you have disconnected the battery the nail will remain a magnet for a short 
time.

Check how long the nail remains a magnet and then remagnetize it as you did before.

 MAKE A USEFUL TOOL.
Find a steel screwdriver, wind the wire around the steel part of the screwdriver 
and magnetize it as you did before. As it is made of steel it will remain magne-

tized much longer and you can use it to pick up screws and hold them in place when you want to 
fix something in a diflcult corner.

 DISCOVER THE MAGNETIC FORCE OF YOUR ELECTROMAGNET . 
In activity 9 you discovered the magnetic field of a magnet. Now set up the same 
experiment, only this time with an electromagnet. The iron powder will again form 
a magnetic field showing the magnetic force of your electromagnet.

Thread

Paper

Adhesive tape

Magnetized pin

Pins lined  
up north to south

Individual pins

Bowl or soup plate 
filled with water

ADULT SUPERVISION

ADULT SUPERVISION

ADULT SUPERVISION

ADULT SUPERVISION

ADULT SUPERVISION

 MAKE YOUR OWN COMPASS.

 MAKE YOUR OWN MAGNETIZED PIN.

Wires next  
to one another

Uninsulated wire

Sticker

Battery 1.5V
Press
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NOTES
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