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Matériel en prêt : année scolaire 2015-2016  
 
 
Généralités  
 
Activités scientifiques à l'école maternelle  
Jocatop, 2013. 1 classeur (157 p.) + 21 posters 45 x 32 cm + 2 pochettes ardoises transparentes 48 x 35 cm + 2 
feutres effaçables.  
Ensemble pédagogique permettant de découvrir le monde de la matière : l'eau, le papier ; le monde des objets : les 
engrenages, les aimants ; le monde du vivant : les plantations, les animaux (l'escargot, la fourmi), avec des élèves de 
cycle 1. Le classeur, contenant un guide pédagogique et des fiches élèves, est complété par une mallette de 21 
posters. 
 
Astronomie 
 
Astronomie : le soleil, la Terre et les planètes : guide ressource cycle 3 
Jeulin.  133 p. : ill. ; 23 x 32 cm 
Ce guide propose : 9 séances principales à mettre en oeuvre avec des élèves de cycle 3, des fiches à photocopier 
pour l'élève et des compléments scientifiques pour l'enseignant. Thèmes étudiés : alternance jour/nuit, trajectoire du 
soleil, système solaire, déplacement des planètes autour du soleil. 
Cote  : 520.7 POU 
 
Astronomie : le soleil, la Terre et les planètes : mallette  
Jeulin. 7 lampes torches, 7 supports de lampes, 7 balles en polystyrène : diam. 10 cm, 7 piques à brochettes, 14 
demi-sphères transparentes : diam. 10 cm, 7 boussoles, 7 plaques de polystyrène : 12 x 12 x 3 cm, 7 maquettes du 
mouvement apparent du soleil. 
Matériel prévu pour 7 groupes de 4 élèves, et permettant d'étudier les thèmes développés dans le classeur se 
rapportant à la mallette : alternance jour/nuit, trajectoire du soleil, mouvement apparent du soleil... 
 
Cosmographe  
Pierron. 1 socle + 3 sphères mobiles (soleil, Terre, lune) : 20 cm, 15 cm et 3,5 cm + 1 notice (4 p. : ill.). 
Structure permettant d'expliquer les phénomènes astronomiques : saisons, phases lunaires, alternance jour/nuit, 
révolution et rotation... 
 
Cosmographe avec accessoire lumineux 
Pierron. 1 socle + 3 sphères mobiles (soleil, terre, lune) : diam. 20 cm, 15 cm et 3,5 cm + 1 anneau gradué, en 
plastique : diam. 19,5 cm + 1 lampe de poche sur son socle en équerre + 1 notice (4 p. : ill.) 
Structure permettant d'expliquer les phénomèmes astronomiques : saisons, phases lunaires, alternance jour/nuit, 
révolution et rotation... 
 
L'astronomie : la main à la pâte 
Jeulin, 1 mallette + 1 protocole pédagogique "l'astronomie". 
Mallette pour 28 élèves comprenant : 7 mini-torches, 14 balles styropor, 7 plaques en plastique A4, 1emporte-pièce 4 
mm, 7 tiges en plastique, 7 miroirs de poche, 7 boussoles, 7 aimants barreaux, 20 piques à brochettes, pâte à 
modeler 8 couleurs. 
 
Lumière et ombres : mallette 
6 lampes torches ; 1 disque de Newton : diam. 20 cm ; 12 miroirs plans : 7 x 5 cm ; 6 miroirs concaves : diam. 5 cm ; 
6 miroirs convexes : diam. 5 cm ; 2 prismes 
Matériel permettant d'illustrer, au cycle 3, certaines séquences pédagogiques proposées dans le classeur "Lumière et 
ombres : phases de la lune et éclipses". 
 
Lumière et ombres, phases de la lune et éclipses : guide ressource cycle 3 
Jeulin -  107 p. : ill. ; 23 x 32 cm 
Ce guide propose : 10 séances principales à mettre en oeuvre avec des élèves de cycle 3, des fiches à photocopier 
pour l'élève et des compléments scientifiques pour l'enseignant. 
Cote  : 520.7 TOU 
 
Scanglobe : globe terrestre lumineux .- Celda, 1 globe diam. 32 cm. 
 
Télescope .- La main à la pâte, + 1 notice : ill. Réf Astrovision TW60. 
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Biologie 
 
Alimentation et denture chez les mammifères  
Pierron, 1 affiche : 65 x 90 cm 
Régime alimentaire, caractères des dents, crâne et formule dentaire de cinq mammifères (porc, vache, lapin, taupe, 
chat).  
Cote  : S40 
 
Alimentation et digestion Cycle 3 : mallette. - Jeulin, 2007.  
1 guide ressource + 1 série de 5 transparents  + 1 paire de ciseaux + 1 sonde cannelée + 1 pince forte + 12 flacons 
de 30 ml + 10 flacons piluliers + 2 flacons compte-gouttes + 100 g de glucose + 10 g de pepsine + 125 ml de liquide 
de Lugol + 1 l de réactif de Fehling + 1 bécher 250 ml + 1 bécher 50 ml + 38 pipettes + 40 tubes à essais + 12 
entonnoirs + 1 cuvette + 2 goupillons + 5 supports en bois à tubes à essais. 
Pour 7 groupes de 4 élèves. Manipulations, modélisation de l’absorption intestinale, dissection, travail sur 
documents… L’ensemble de ces activités permet aux élèves de développer leurs compétences dans divers domaines 
: l’alimentation, la digestion, l’absorption et l’éducation à la santé. 
 
Bras articulé . Jeulin, long. : 70 cm environ. 
Bras articulé (épaule, coude, poignet) avec clavicule et omoplate. 
 
Crânes (carnassiers) : lot de 2 .- Pierron, 2 crânes. 
 
Crânes (rongeurs) : lot de 2 .- Pierron, 2 crânes. 
 
Dentiers articulés : lot de trois 
Celda, 2005.- 3 dentiers articulés. 
Ces dentiers s'ouvrent et se ferment complètement de façon à mettre en évidence les dents des mâchoires 
supérieure et inférieure. 
 
Genou articulé 
Jeulin, 18 x 18 x 32 cm, sur socle. 
Pour comprendre l'articulation du genou : moignon de fémur et rotule mobiles, ménisques, moignon de tibia et fibula. 
Ligaments croisés, ligaments latéraux (externe et interne), tendon du quadriceps et tendon rotulien. 
 
L'appareil respiratoire - La respiration ; Le coeur  - Le sang 
Pierron -  1 affiche : 65 x 90 cm 
Au recto : schéma de l'appareil respiratoire ; contact entre le sang et l'air au niveau des vésicules pulmonaires ; 
mouvements des côtes et du diaphragme au cours de l'inspiration. Au verso : la circulation du sang ; sang coagulé, 
sang sédimenté ; coupe du coeur ; goutte de sang vue au microscope. 
Cote  : S43 
 
Le corps humain : mallette  (La main à la pâte) 
Jeulin, 1 mallette verte + 1 protocole pédagogique "Les systèmes du corps humain" (279 p.) + 2 documents A4  
Contient des bacs en plastique, des cuvettes de dissection, des gobelets, des lamelles de microscopie, des loupes, 
des entonnoirs, différents flacons, un chronomètre, des lampes de poche, des miroirs de poche, des pinces à 
dissection; un stéthoscope, des tubes en plastique souple... 
Mallette pour 28 élèves (7 groupes de 4) permettant la mise en œuvre de séquences pédagogiques portant sur le 
corps humain.  
 
Les sens : goût, odorat et toucher.  – Jeulin 
1 classeur "Nos sens (1)" : 141 p. + 1 cd-rom ; loto des odeurs ; jeu tactile : 1 socle + 8 cylindres + 1 dépliant ; boîte 
de 100 gants vinyle ; 10 pipettes plastique ; 1 planche : alphabet Braille ; 1 pochette avec 4 plaques; 1 pochette avec 
10 blocs logiques en plastique; 1 pochette avec 1 miroir, 3 pince-nez, 3 pièces de tissu bleu ; 12 coquillages. 
Ensemble de matériels et documents pédagogiques permettant de travailler essentiellement trois des cinq sens : 
goût, odorat et toucher, avec des élèves d'école primaire (plutôt cycle 2). 
 
L'homme : système digestif - Les dents. Pierron, 1 affiche : 65 x 90 cm. 
L'appareil digestif humain, les différentes dents, coupe d'une dent saine, coupes de dents cariées. 
Cote  : S41 
 
Mâchoire : grosse mâchoire et brosse à dents 
Celda, 2005.- 1 mâchoire + 1 brosse à dents. 
Grâce à cette mâchoire géante aux dents démontables, on découvre la dentition humaine et les fonctions de chacune 
des dents. Permet de travailler sur l'hygiène bucco-dentaire. 
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Modèle de cœur 
Jeulin -  Coeur en plastique sur socle : 18 x 10 x 10 cm (dim. socle compris) + 1 notice 
Coeur humain démontable en 2 parties. Coupe à travers les ventricules et les oreillettes. Modèle permettant d'étudier 
en détail l'anatomie du coeur, les veines, les artères et l'aorte. Les différentes parties sont numérotées et répertoriées 
sur la notice. 
 
Modèle de dent avec évolution d'une carie 
Jeulin, 1 boîte : 23 x 13 x 13 cm, contenant 1 molaire démontable, sur socle + 2 pièces interchangeables de différents 
stades d'une carie + 1 notice. 
Modèle permettant d'observer l'évolution d'une carie non soignée. Trois stades sont décrits. 
 
Nos sens. 1, goût - odorat – toucher  
Jeulin, ensemble d'objets (voir liste sur la mallette) + 1 classeur (141 p. : ill.). 
Le matériel de la mallette permet de découvrir les caractéristiques des sens en observant et identifiant quelques 
propriétés du goût, de l'odorat et du toucher. Le classeur propose la mise en œuvre de 8 séquences avec une classe 
de cycle 2 (fiches pédagogiques, fiches d'ateliers, informations scientifiques pour l'enseignant). 
 
Nos sens. 2, audition – vision  
Jeulin, ensemble d'objets (voir liste sur la mallette) + 1 classeur (119 p. : ill.). 
Le matériel de la mallette permet de découvrir les propriétés de l'audition et de la vision, en mettant en relation le 
stimulus (lumière, son) et l'organe sensoriel impliqué (œil, oreille). Le classeur propose la mise en œuvre de 7 
séquences avec une classe de cycle 2 (fiches pédagogiques, fiches d'ateliers, informations scientifiques pour 
l'enseignant). 
 
Squelette et mouvements : guide ressource cycle 2.-  Jeulin.-  123 p. : ill. ; 23 x 32 cm 
Auteurs  : Guichard, Jack 
Ce guide propose : 9 séances principales à mettre en oeuvre avec des élèves de cycle 2, des fiches à photocopier 
pour l'élève et des compléments scientifiques pour l'enseignant. Thèmes étudiés : croissance, mouvements, 
articulations et os du squelette, adaptation du squelette aux déplacements (lapin, grenouille)... 
Cote  : 612 GUI 
 
Squelette humain.- Camif Collectivités, 2005.- hauteur : 85 cm. 
En matière plastique incassable sur socle métallique. Articulé, il permet d'observer les membres séparément. 
 
Squelette humain démontable et articulé .- Serima, 1 squelette humain, échelle 1/3 - 1/5, 62 cm + 1 notice. 
Squelette en plastique, avec articulations mobiles, monté sur un socle lesté. 
 
Stéthoscopes : lot de 6 .- Celda, 6 stéthoscopes. 
 
Tronc humain asexué (82 cm) .- Celda, 82 cm, sur socle ; 7 kg + 1 notice de montage. 
Démontable en 17 parties, ce matériel précis permet d'illustrer le fonctionnement de l'organisme. 
 
Tronc humain asexué (45 cm).  Jeulin, 45 cm, sur socle. 
Huit parties démontables : cerveau, 2 poumons, intestins, cœur, estomac, foie, vessie. Ce matériel permet d'illustrer le 
fonctionnement de l'organisme. 
 
 
Construction - Mécanique 
 
 
Cames avec manivelles.  Celda, 1 boîte 19 x 14 x 6 cm : 2 lots de 6 cames + 12 manivelles. 
 
Construction "La petite ville" .- Celda, 1 lot d'objets en plastique de couleurs variées + 1 fichier (8 p. : ill.). 
 Jeu de construction en plastique. 
 
Constructions CM1-CM2 : recherches de solutions tec hniques  
Celda, 1 lot d'objets divers (bois, plastique, carton) + 2 scies + 1 classeur (non paginé : ill.+ 4 planches photo.). 
Ensemble comprenant des éléments en bois, carton et plastique, et un classeur de fiches techniques proposant des 
situations-problèmes à partir desquelles les élèves doivent concevoir et réaliser des objets à l'aide de structures de 
base. 
 
Dacta construction – 9654 - (99 pièces).-  Lego, 1 boîte de 99 pièces + 12 fiches.  
Ensemble de pièces Lego permettant de construire des systèmes mécaniques, utilisable à partir de 5 ans. 
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Engrenages, le petit ingénieur, MS-GS : biblio fich es 
Celda -  1 fiche : notice pédagogique + 18 fiches : modèles de réalisation ; 26 x 34 cm 
Fichier à utiliser avec la mallette "Engrenages, le petit ingénieur", et permettant la réalisation d'objets simples pour 
comprendre le principe de l'engrenage. 
 
Engrenages, le petit ingénieur, MS-GS : mallette 
Celda  -  1 mallette (40 x 38 x 19 cm) avec couvercle, contenant 109 pièces en plastique 
Ensemble de pièces permettant de découvrir les premiers principes techniques de l'engrenage (roues dentées de 
différentes tailles, barres de liaison, axes, vis, chevilles, écrous...). Un fichier peut être prêté avec cette mallette. 
 
Jeu de construction en bois Hanse Tec cycle 3 
Ensemble de pièces en bois et en plastique permettant de construire des systèmes mécaniques (grues, hélicoptères, 
motos, voitures, moulins, etc.) 
 
Mécanique CE1-CE2 : mallette de technologie (203 pi èces) 
Celda, 1 mallette, avec couvercle, contenant 203 pièces en plastique et 2 boîtes de rangement (dim. mallette : 37 x 16 
x 26 cm). 
Ensemble de pièces permettant la réalisation d'objets techniques simples utilisant les principes des leviers et 
équilibres, engrenages, poulies, transformations de mouvements. Peut être prêté avec le classeur "Mécanique CE1 - 
CE2 : guide de l'enseignant". 
 
Mécanique CE1-CE2 : mallette de technologie (406 pi èces) 
Celda, 1 mallette compartimentée, avec couvercle, contenant 406 pièces en plastique et 4 boîtes de rangement (dim. 
mallette : 40 x 22 x 38 cm). 
Ensemble de pièces permettant la réalisation d'objets techniques simples utilisant les principes des leviers et 
équilibres, engrenages, poulies, transformations de mouvements. Peut être prêté avec le classeur "Mécanique CE1 - 
CE2 : guide de l'enseignant". 
 
Mécanique CM1-CM2 : approche des principes de base 
Celda, 1 lot d'objets divers en plastique + 1 classeur (34 p. : ill.+ 4 planches photo.). 
Ensemble comprenant divers éléments en plastique et un classeur de fiches techniques proposant des activités de 
réalisation d'objets qui mettent en jeu les engrenages, poulies, cames, bielles et pistons. 
 
Premiers pas dans le monde des objets et des mécani smes simples GS et cycle 2 : Guide pédagogique  
Lego, classeur + fiches 66 p. La main à la pâte 
Guide pédagogique pour exploiter la boîte Dacta Lego -9654-. Propositions de constructions. 
 
Roues dentées et chaînes.  Celda, 1 boîte 19 x 14 x 6 cm : 3 lots de 10 roues + 2 chaînes. 
 
 
Eau 
 
Ampoules à décanter et support en bois .- Pierron, 2 ampoules verre + 1 support bois + 1 fiche : ill.. 
 
Chauffe-ballon et ballon .- Pierron, résistance chauffante enveloppée dans de la fibre de verre tissée + 1 ballon pyrex 
(250 ml) +  1 fiche.- Type E 250  
Modèle à structure et isolation renforcées, pour ballons de capacité 250 ml. Température de l'élément chauffant : 
450°C. 
 
Environnement déchets et qualité de l'eau : mallett e cycle 3 
Jeulin, 3 posters, 1 tamis, 12 entonnoirs, 7 éprouvettes, 14 grillages, 7 membranes de filtration, 7 seringues, 7 
pipettes, colorant alimentaire, charbon actif, sulfate d'alumine, échantillons de matières plastiques, paillettes d'acier. 
Matériel en quantité pour faire manipuler 7 groupes d'élèves sur deux grands thèmes : les déchets ménagers et les 
filières de recyclage ; l'utilisation quotidienne de l'eau du robinet, la distribution de l'eau potable et le devenir des eaux 
usées. 3 posters : traitement des eaux usées, les deux cycles de l'eau, traitement de l'eau potable. Il existe, 
indépendamment, un guide ressource proposant des activités en lien avec ces thèmes. 
 
L'eau changements d'état et dissolution : cycle 3  
Jeulin, 2004.- 7 thermomètres (-40°C/+50°C) + 1 thermomètre (+120°C) + 8 Béchers (7 plastiques ; 1 verre) + 12 
entonnoirs + 7 loupes + 1 maillet + 1 balance à fléau + 1 guide ressource (129 p.).- La main à la pâte 
En plus du matériel spécialisé contenu dans la mallette, la mise en œuvre de l'ensemble des manipulations nécessite 
l'achat ou la récupération d'objets ou consommables, tels qu'éponges, gobelets, filtres en papier, coton, gros sel, etc. 
Le classeur comporte 8 séances avec 15 fiches élèves photocopiables et des compléments scientifiques pour 
l'enseignant non spécialisé. 
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L'eau dans la vie quotidienne la main à la pâte : m allette  
Jeulin, 1 mallette d'objets divers + 1 livre (60 p. : ill.). 
Mallette pour 28 élèves comprenant : 3 bacs à glaçons, 14 thermomètres, 1 rouleau essuie-tout, 7 éponges, 7 feutres 
effaçables, 100 gobelets, 7 verres à pied, 7 flûtes, 7 bacs plastique, 1 rouleau de film plastique, 20 petites cuillères, 
500 g de pâte à modeler, 30 flacons plastique avec bouchon à vis, 100 étiquettes vierges et 1 livret du maître. 
 
L'eau et la température : cycle 2  
Jeulin, 2004.- 14 thermomètres + 7 Béchers + 10 piluliers + 4 tubes capillaires + 7 bacs plastiques + 2 flacons de 
colorants + 1 maillet + 1 emporte-pièce + 1 guide ressource (125 p.).- La main à la pâte 
La mallette contient du matériel spécialisé (quantité prévue pour 7 groupes de 3 ou 4 élèves) ; des objets ou 
consommables usuels seront à acheter ou à récupérer (éponges, gobelets, coton, papier essuie-tout, gros sel,etc.) 
selon les manipulations mises en œuvre. Le classeur comporte 8 séances avec 17 fiches élèves à photocopier et des 
compléments scientifiques pour l'enseignant non spécialisé. 
 
Changements d'état : la main à la pâte  
Jeulin, 1 mallette + 1 notice. 
Mallette pour 28 élèves comprenant : 28 thermomètres (-40° +40°), 1 thermomètre (0 + 120°), 28 loupes à main, 100 
gobelets, 16 flacons compte-gouttes, 100 coupelles plastiques, 15 barquettes aluminium, 1 maillet caoutchouc, 1 
becher gradué, 1 éprouvette, 100 sachets plastique, bracelets caoutchouc, 2 ballons de baudruche, 1 rouleau film 
étirable, coton, colorant alimentaire, pastilles antimite, amidon soluble, 7 bacs à glaçons... 
 
Maquette du cycle de l'eau .- Camif Collectivités, 1 maquette en plastique en 3 parties (50x30x12 cm) + 1 notice. 
Maquette de visualisation du cycle de l'eau : évaporation, chute de pluie et ruissellement des eaux. 
 
Montage distillation simple .- Pierron, 1 support (1 socle + 1 tige ronde en acier + 1 système de fixation) + 1 ballon 
en verre + 1 tube à distiller + 1 tuyau souple + 2 bouchons 
 
 
Electricité - Energie 
 
Electricité : 1 lot d'objets (1) 
Pierron,  20 cordons (avec pinces "crocodile") + 60 interrupteurs + 25 ampoules + 25 douilles + 24 moteurs. 
 
Electricité : 1 lot d'objets (2 ) 
Pierron, 15 moteurs + 2 lots de fil électrique (25 m) + 30 câbles (pinces "crocodile") + 14 interrupteurs pédagogiques+ 
43 ampoules + 52 douilles + 5 vibreurs. 
 
Electricité : 1 lot d'objets (4) 
Jeulin, 1 boîte : 32 x 26 x 17 cm, contenant 10 fils avec pinces "crocodile" + 4 interrupteurs pédagogiques+ 10 
ampoules + 10 supports ampoules + 10 moteurs + 10 poulies. 
 
Electricité au cycle 2 : ensemble pédagogique  
Jocatop, 1 classeur (181 p.) + 35 posters 45 x 32 cm + 2 pochettes ardoises transparentes 48 x 35 cm + 1 feutre 
effaçable + matériel électrique *. Les sciences à l'école. * 24 douilles - 32 pinces crocodiles - 3 m de câble électrique.  
Ensemble pédagogique permettant de travailler les notions de base en électricité au cycle 2, avec 3 parcours de 
difficultés croissantes. Objectifs : réaliser des maquettes élémentaires et des circuits simples pour comprendre le 
fonctionnement d'un appareil ; observer et décrire pour mener des investigations ; appliquer des règles élémentaires 
de sécurité pour prévenir les d'accidents domestiques. Le classeur, contenant un guide pédagogique et des fiches 
élèves, est complété par du matériel électrique et des affiches. 
 
Electricité : circuits et réalisations techniques c ycle 2  
Jeulin, 175 objets (liste dans la mallette) + 1 guide ressource (130 p.).- L'école des Sciences 
Matériel en quantité pour faire manipuler toute une classe. Le guide ressource présente un scénario pédagogique 
validé par de multiples expérimentations en classe, des fiches à photocopier pour les élèves, des compléments 
scientifiques pour l'enseignant. 
 
Electricité : circuits et réalisations techniques c ycle 3 
Jeulin, 168 objets (liste dans la mallette) + 1 guide ressource (134 p.).- L'école des Sciences 
Matériel en quantité pour faire manipuler toute une classe. Le guide ressource présente un scénario pédagogique 
validé par de multiples expérimentations en classe, des fiches à photocopier pour les élèves, des compléments 
scientifiques pour l'enseignant. 
 
Ensemble TP découverte de l'électricité  
Camif Collectivités, 1 ensemble de matériel électrique + 1 plateau + 1 fichier (24 p. : ill.). 
Ensemble contenant matériel et fiches pratiques, permettant de faire réaliser des montages électriques à des élèves 
de cycle 3. 
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Energie renouvelable : kit  
Invicta, Le kit comprend 1 éolienne, 1 turbine hydraulique + 2 tuyaux, 1 panneau solaire, 1 socle, 1 mât, 4 boutons 
indicateurs + 1 notice. 
Ce kit permet, par l'expérimentation, de sensibiliser les élèves à l'utilisation de l'énergie, et en particulier, des énergies 
renouvelables (énergie hydraulique et énergie éolienne). 
 
 
Elevage – Culture – Jardin 
 
Aérateur d'aquarium .- Jeulin 
Débit : 120 litres/heure. 
 
Aquarium 57 litres .- Nova, 1 aquarium 57 litres (60x30x38 cm) + 1 filtre + 1 système de chauffage + 1 éclairage. 
Inclus : filtre, chauffage, éclairage. 
 
Cage terrarium 12 litres .- Celda, bac transparent aéré (32x18,5x25 cm) avec couvercle et poignée. 
Bac plastique transparent permettant d'élever de petits animaux (phasmes, lombrics, insectes). 
 
Cage terrarium 2 litres .- Celda, bac plastique transparent (19x11x14 cm) avec couvercle et poignée. 
Bac transparent permettant la collecte de petits animaux sur le terrain. 
 
Chambre d'élevage .- Camif Collectivités, boîte en bois avec parois en verre (40x31x14 cm) et capot de fermeture. 
Boîte permettant d'accueillir de petits animaux en phase de croissance. Grilles d'aération sur les faces latérales et sur 
le capot de fermeture. 
 
Chauffage d'aquarium .- Rena / Jeulin, 1 système de chauffage électrique étanche. 
Résistance d'aquarium avec thermostat. 
 
Ferme des lombrics .- Camif Collectivités, 1 boîte en bois avec vitres (40x31x8 cm) + 2 caches + 1 capot de 
fermeture + 1 fiche. 
Structure en bois, constituée de 2 chambres séparées par une vitre permettant d'observer l'activité des vers de terre. 
 
Germoir Bioset 3 étages 
Jeulin, 3 récipients cylindriques transparents munis de capuchons de siphonage + 1 collecteur d'eau blanc + 1 
couvercle blanc ; H : 22 cm, diam. : 15 cm. 
Permet de faire pousser 3 lots différents de graines simultanément. Système de syphons pour l'écoulement 
automatique de l'eau. 
 
Jardins : Malle pour développer son projet éducatif  autour du jardin   
Réseau Education Environnement 05 & Ecrins / OCCE 05, 2006.1 classeur + 13 livres + 1 magazine + 1 dossier (1 
livret pédagogique (45 p.) et 28 fiches élèves) + 1 catalogue + 1 coffret 
Résumé : Nombreux outils pour aider à créer un jardin et développer des activités pédagogiques autour de celui-ci. la 
mallette peut être utilisée au début du projet pour aider à sa construction, pendant pour stimuler et approfondir la 
réflexion, et en fin de projet pour évaluer l'évolution et préparer la suite. 
 
Maison des fourmis  
Camif Collectivités, 1 boîte en bois avec vitres (40x31x8 cm) + 1 cache + 1 capot de fermeture + 1 notice. 
Structure en bois et parois de verre, permettant de recréer une fourmilière et d'en observer le fonctionnement grâce 
aux cloisons amovibles. Un tuyau souple relie les deux espaces (aérien et souterrain) et permet la circulation des 
fourmis. 
 
Pièges à insectes  
Camif Collectivités, 5 boîtes en plastique avec couvercle et tuyaux.  
Lot de 5 petites boîtes prévues pour capturer sans danger les insectes. 2 tuyaux : 1 tuyau avec clapet de sécurité, 
pour aspirer, l'autre à placer vers l'insecte. 
 
Miniphytotron : peuplement du milieu  
Jeulin, 1 enceinte de culture (315 x 225 x 160 mm) + 2 caches + 2 tuyaux d'alimentation avec robinet + 1 notice. 
Matériel destiné à observer la croissance des plantes en fonction de facteurs que l'on peut faire varier (lumière, 
nourriture, CO2). 
 
Terrarium .- Camif Collectivités, 41 x 26 cm. 
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Magnétisme 
 
Aimants : lot de 2 .- Camif Collectivités, 
2 aimants rouges, 21 cm. 
 
Boussoles  : lot de 9 . Jeulin, 9 boussoles : diam. 40 mm. 
 
Boussoles : lot de 18 .- Celda, 18 boussoles avec couvercle : diam. 45 mm. 
 
Boussoles et aimants : mallette 1er pas  
Jeulin, 13 boussoles, 44 barreaux aimantés (20 dim. 60x8 mm, 24 dim. 40x4 mm), 2 aimants en U, 12 aiguilles 
aimantées sur pivot, 12 tubes de limaille de fer, 2 aimants plats carrés, 1 cordon, 1 boîte avec couvercle diam. 5 cm.. 
Ensemble permettant de réaliser des expériences pour découvrir les propriétés des aimants et le principe de la 
boussole. 
 
Kit aimant géant .- Camif Collectivités, 1 aimant géant + 1 lot de jetons + billes en bois + 1 crayon à papier + 1 livret 
(non paginé). 
 Matériel convenant aux enfants à partir de 4 ans, pour réaliser des expériences avec des aimants. 
 
Découverte du magnétisme  
Camif Collectivités, aimants divers (en fer à cheval, en U, ronds, carrés, barreaux aimantés) + limaille de fer + pièces 
métalliques assorties + 10 petites boussoles + 1 notice. 
Une boîte contenant du matériel pour une classe. 
 
Magnétisme : 1 lot d'objets 
Jeulin, 1 boîte : 21 x 17 x 11 cm, contenant 14 boussoles : diam 35 mm ; 1 pochette : 15 x 13 cm, contenant 12 
aimants plats + 6 aimants barreaux + 3 tubes de limaille de fer. 
 
 
Masse - Volume 
 
Balance à bennes .- Camif Collectivités, 1 socle avec 2 bennes graduées, en plastique. 
Deux bennes transparentes détachables, avec bec verseur, graduées de 100 cm3 en 100 cm3 jusqu'à 1 litre, pour 
des pesées de liquides ou de solides. 
 
Balance électronique . Jeulin, dim. : 185 x 140 x 60 mm ; plateau : diam. 125 mm ; 1 pile 9 V. 
Portée maximale : 4 000 g. Précision d'affichage : 1 g 
 
Balance Roberval  2 kg - Celda, 1 socle et 2 plateaux. 
Modèle didactique à mécanisme visible. 
 
Balance Roberval 5 kg - Celda, 1 balance + 2 plateaux en laiton + 1 livret (6p. : ill. ; 21 x 15 cm). 
Balance Roberval avec socle métallique et plateaux en laiton. Capacité de pesée : 5 kg 
 
Comparaison de masses volumiques : 2 séries de 5 cy lindres  
Jeulin, 1er lot : diam. 2 cm ; 2nd lot : 25 g chaque cylindre (PVC, aluminium, acier, laiton, bois) + 1 fiche : ill. 
Un lot de 5 cylindres de volume identique et masses différentes, et un lot de 5 cylindres de masse égale et de 
volumes différents, pour une approche des notions de masse volumique et de densité. 
 
Dynamomètres : 1 lot de 6.  Pierron, 6 dynamomètres en plastique, L : 25 cm. 
 Possibilité de mesurer des forces jusqu'à 1 Newton. Graduation : 0,01. 
 
Pèse-lettres.  Jeulin, 1 pèse-lettres : 18 x 14 x 12 cm. 
Permet de faire des pesées jusqu'à 350 g, avec une précision de 2 g. 
 
Série de 12 masses marquées et leur support en bois .- Celda, 12 masses dans leur support. 
Masses marquées en laiton : 1g, 2x2g, 5g, 2x10g, 20g, 50g, 2x100g, 200g, 500g. 
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Météorologie 
 
Anémomètre .- Camif Collectivités, 1 anémomètre en plastique : haut. 35cm. 
Permet d'étudier la vitesse du vent. Peut être monté sur bâton ou tenu à la main par l'élève. Graduations par m/s en 
Beaufort. 
 
Construis ta station-météo : pluviomètre, thermomèt re, cadran solaire, indicateur de vents, boussole .- 
Capsela / Camif Collectivités, 1 boîte de 40 pièces + 1 notice. 
Eléments permettant de construire une station météo. Possibilité de construire six modèles différents pour 
comprendre les phénomènes atmosphériques. Quatre principes scientifiques expliqués. 
 
Girouette .- Camif Collectivités, 1 girouette démontable en plastique. 
Peut être tenue en main ou fixée sur un support enfoncé dans le sol. 
 
La météo : mallette 
Jeulin, Mallette pour 28 élèves contenant : 1 protocole pédagogique (56 p.) + 7 bacs en plastique transparent, 7 
gobelets plastique, 7 flacons piluliers avec couvercle, 7 thermomètres à alcool -40/+40°C, 40 pailles, 7 tubes fins, 1 lot 
de pâte à modeler, 7 éponges végétales, 5 m ruban plastique de chantier, 14 tiges plastiques, 1 flacon de colorant 
alimentaire, 1 bobine de ficelle, 1 jeu de 4 vrilles, 21 balles de ping-pong, 25 piques à brochette bois, 7 plaques 
plastiques A4, 1 pluviomètre. 
 
Pluviomètre .- Brannan, 1 pluviomètre + 1 notice. 
Jauge en plastique transparent, graduée de 0,5 à 50 mm. 
 
Station météo électronique .- La crosse technologique, 1 station + 1 émetteur extérieur + 1 notice (97 p.). 
Permet d'effectuer des relevés d'hygrométrie, de température intérieure ou extérieure, et de faire des prévisions 
météorologiques. 
 
 
Optique – Lumière – Photographie  
 
Activités en classe avec la photo numérique : Photo  plus 
1 boîte 33 x 25 x 6 cm contenant : 1 fichier d'activités pédagogiques (44 p. : ill.) + 1 cd-rom +1 notice d'utilisation du 
logiciel (55 p. : ill.) + 1 appareil photo + 1 chargeur. Ensemble pédagogique pour mettre en œuvre des activités en 
classe avec la photographie numérique, à partir de la grande section. 
 
Découverte de la lumière 
Camif Collectivités, 1 boîte 43 x 15 x 31 cm contenant : 1 livret "Découverte de la lumière", 3 lampes-torches, 3 
moteurs, 3 miroirs (15 x 10 cm), 1 boîte de papier photo (10 x 15 cm), 1 couverture isothermique, 3 appareils photo en 
kit, 1 boîte plastique avec couvercle (18 x 14 x 11 cm). 
Une boîte contenant du matériel pour sensibiliser les élèves à la lumière et ses propriétés, la vue, les couleurs de la 
lumière. Un dossier pédagogique propose des fiches d'activités et d'expérimentations en lien avec ces thèmes. 
 
Jumelles : lot de 12 paires  
Paralux / Camif Collectivités, 12 paires de jumelles 8x40 dans leur étui + 1 notice.  
Grossissement : 8. Objectifs : 40 mm. 
 
Lampes de poche électriques : lot de 15 .- Jeulin, 15 boîtiers+ 15 ampoules + 15 piles plates + 4 filtres couleurs 
(diapo.) + 1 fiche d'utilisation. 
 
Lampes de poche électriques : lot de 8.  Jeulin, 2006. 8 boîtiers + 8 ampoules + 8 piles plates + 2 ampoules 
grillées. 8 lampes de poche complètes : boîtiers, piles, ampoules. 
 
Loupes à main : lot de 10 .- Jeulin, 10 loupes en plastique : diam. 4,2cm, long. 12cm. 
 
Loupe sur pied.  Nathan, 1 loupe dans 1 boîte 14 x 17 x 4 cm. Grossissement 1,5. 
 
Loupe binoculaire série T x20 x40 : modèle bi-éclai rant .- Jeulin, + 1 notice.- Réf 571120 - HG 156496  
 
Loupe binoculaire série T x20 x40 : modèle éclairan t.- Jeulin, + 1 notice.- Réf 571119 - HG 115619  
 
Loupe-boîtier : diam. 60 mm  
Nathan, 1 boîte : diam. 6cm, haut. 7,5cm. 
Boîte en plastique, munie d'un couvercle-loupe percé (pour assurer une circulation d'air) à deux grossissements. 
 



CANOPÉ 79                           10 2015-2016 
 

Loupe-boîtier Magnispector : diam. 100 mm  
Celda, 1 boîte : diam. 10cm, haut. 8,5cm. 
Boîte en plastique, munie d'un couvercle-loupe. 
 
Loupes-boîtiers : lot de 14 : diam. 60 mm 
Jeu d'aujourd'hui, 14 boîtes : diam. 6cm, haut. 7,5cm. 
 Boîtes en plastique, munies d'un couvercle-loupe percé (pour assurer une circulation d'air) à deux grossissements (x 
2, x 4). 
 
Loupes-boîtiers : lot de 15  : diam. 65 mm  
Camif Collectivités, 15 loupes-boîtiers (diamètre : 6,5 cm ; h : 6 cm). 
Pour l'observation de petits éléments du monde animal, végétal ou minéral. Boîtes plastiques avec fond gradué et 
couvercle-loupe. Grossissement : x3. 
 
Loupes-boîtiers : lot de 16  : diam. 30 mm  
Celda, 16 loupes en plastique avec couvercle. 
 
Microscope Type PCB Grand Champ  
Jeulin, + 1 notice.- Réf 571141 - n° 10010. 
 
Peuzoptic : optique géométrique  
Jeulin, 1 tunnel à section rectangulaire (12x13x30 cm) avec fenêtre d'observation graduée + 1 livret 28 p. : ill.. 
Coffret d'optique géométrique permettant de réaliser des expériences, plutôt avec des élèves de collège (propagation 
de la lumière, ombres, construction d'une image...). 
 
Prisme .- Jeulin, 1 prisme en verre (5 x 4 x 2,5 cm). 
 
 
Son 
 
Le son .- Jeulin, 1 mallette d'objets divers + 1 livre (250 p. : ill.) + 1 notice (4 p. : ill.).- La main à la pâte 
Mallette pour 28 élèves comprenant : 3 diapasons, 7 réglets inox, 60 gobelets (30 plastique, 30 carton), 30 sachets 
plastique opaques, 30 ballons de baudruche, 1 rouleau de ficelle 90 m, 1 rouleau de ruban adhésif armé, 28 peignes 
plastique, 1 rouleau de papier sulfurisé, 1 boîte de bracelets caoutchouc, 3x15 rondelles métal (diam. 5 cm, 4 cm et 
2,5 cm), 7 planches perforées, 56 tourillons bois, 4 pochettes de fil métal, 4 bobines de fil nylon, 1 sac poubelle 100l, 
1 livre. 
 
 
Température 
 
Thermomètre digital intérieur-extérieur .- TFA, 1 thermomètre + 1 notice. 
 
Thermomètres -10°C à +110°C : lot de 8.- Celda, .-  8 thermomètres (-10°C à + 110°C) 
 
Thermomètres -10°C à +150°C : lot de 8 .- Celda, 8 thermomètres (-10°C à + 150°C). 
 
Thermomètres -40°C à +40°C : lot de 15 .- Celda, 2004.- 15 thermomètres. 
 
Thermomètres numériques à sonde : lot de 6 .- Celda, 6 thermomètres numériques (-50° à +150°) + notices. 
 
Thermomètre de démonstration . Jeulin, 1 thermomètre à liquide bleu : 65 cm, diam.3,2 cm ; rangé dans un tube en 
carton. Thermomètre de grande taille. Graduation : -10 à + 110°C. 
 
 
Temps 
 
Chronomètres électroniques : lot de 6.  Celda, 1 pochette plastique 24 x 32 cm avec 6 chronomètres  
Pochette contenant 6 chronomètres avec cordelette. Précision : 1/100e de seconde. 
 
Chronomètres électroniques : lot de 9 . Celda, 1 boîte plastique 18 x 11 x 32 cm avec 9 chronomètres  
Pochette contenant 9 chronomètres avec cordelette. Précision : 1/100e de seconde. 
 
Clepsydre .- Evreux  : Jeulin, 1 clepsydre, capacité 500 ml + 1 notice (5 p.). 
Constitué sur la base d'un appareil à perfusion, ce dispositif permet de mesurer le temps grâce à l'écoulement d'un 
liquide, à débit constant. 
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Sabliers : lot de 10 .- Jeulin, 5 sabliers (30 s) + 5 sabliers (3 min). 
 
Sabliers : lot de 4 .- Jeulin, 4 sabliers (30 s ; 1 min ; 3 min ; 5 min). 
 
 
Matériel divers  
 
 Bacs Plastique ; lot de 4 .- Jeulin, 2001.- 
Résumé : Bacs plastique, sans couvercle, d’une contenance de 2,6 litres. 
 
Béchers plastique : lot de 10 .- Camif Collectivités, 10 béchers en polypropylène : 250 ml. 
 
Collection de 14 fossiles.   
Jeulin, 2006. 14 pochettes étiquetées contenant chacune 1 fossile. 
Trilobite, Calymène (Silurien Dévonien) ; Huître, Gryphée (Jurassique) ; Ammonite (Jurassique) ; Ammonoïdé poli 
(Dévonien) ; 3 échantillons différents de Brachiopodes du secondaire : térébratule, rynchonelle, digonelle ; 2 rostres 
de bélemnite (Jurassique) ; Bois fossile ; Oursin (secondaire ou tertiaire) ; 2 échantillons différents de mollusque du 
tertiaire ; Nummulites (Lutécien) ; Dent de requin (Miocène). 
 
Disque dur Fujitsu .- Pierron, 1 disque dur d'ordinateur portable.- modèle MPB3064AT (puissance : 6,48 GB). 
 
Double-décamètre .- Camif Collectivités, double-décamètre à enrouleur (20 m). 
 
Entonnoirs : lot de 2 .- Pierron, 2 entonnoirs. 
 
Eprouvettes graduées : lot de 8 .- Pierron, éprouvettes en plastique : 250 ml. 
 
Flacons compte-gouttes : lot de 2 . Jeulin, 2006. 2 flacons. 
Résumé : Lot de deux petits flacons compte-gouttes. 
 
Goupillon fin pour tube à essai.  Jeulin, long. 19 cm. 
Goupillon pour nettoyage des tubes à essais. Largeur brosse : 15 mm. 
 
Goupillon large.  Jeulin, long. 21 cm. 
 Goupillon pour nettoyage des éprouvettes, tubes à essais, flacons... Largeur brosse : 30 mm. 
 
Modèles géométriques pleins.- Jeulin -  1 boîte contenant 6 formes géométriques en bois ; haut. maxi. 8 cm 
Ensemble de 6 volumes pleins, en bois, destinés à illustrer la géométrie dans l'espace : 1 cylindre, 1 cône, 1 sphère, 
1 cube, 1 parallèlépipède, 1 pyramide à base carrée. 
 
Papier pH .- Pierron, 1 rouleau de papier indicateur universel.- Lot n°11. 
 
Pied support Modumontage.  Jeulin, 2006. 1 pied support + 1 noix + 1 pince en V plastifiée.. 
 Cet ensemble peut être utilisé avec les clepsydres, un ensemble de distillation, pour tenir des tubes à essais. 
 
Pinces à dénuder : lot de 12 .- Jeulin, 12 pinces à dénuder. 
 
Pinces coupantes : lot de 9 .- Jeulin, 9 pinces coupantes. 
 
Pinces en bois : lot de 8 .- Jeulin, 8 pinces en bois. 
 
Pinces fortes en inox (12 cm) : lot de 17 .- Pierron, 2004.- 17 pinces. 
 
Pinces rondes en plastique : lot de 19 .- Pierron, 2004.- 19 pinces. 
Extrémité arrondie pour plus de sécurité. Idéales pour prélever, ou maintenir de petits animaux. 
 
Pipettes Pasteur : lot de 6 . Jeulin, 2006. 6 pipettes. 
Résumé : Pipettes graduées, d'une contenance maximale de 3 ml. 
 
Pompe à vide manuelle avec cloche et manomètre .- Pierron, + 1 fiche : ill..- Réf : 253 009. 
 
Seringues : lot de 6 .- Jeulin, 6 seringues. 
 
Support bois avec 12 tubes à essais .- Jeulin, 1 support en bois, 12 tubes en verre. 
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Support bois 6 trous pour tubes à essais . Jeulin, 2001. 1 support en bois 6 trous. 
Résumé : Support pour 6 petits tubes à essais. 
 
Tubes à essais en polypropylène 16 mm, 10 mL : 1 lo t de 30 .- Jeulin, 2005.- 30 tubes. 
 
Tubes à essais en polypropylène 11 mm, 5 ml : 1 lot de 30. Jeulin, 2005. 30 tubes + 30 bouchons en plastique.  
 
Tournevis : lot de 9 .- Jeulin, 9 tournevis. 
 
Verres à expérience : lot de 8 .- Pierron, récipients en verre : 250 ml. 
 
 
 

Fiches guides pour l’enseignant 
 
 
 
 
Sciences de la Vie et de la Terre 
 
B1, les végétaux .- La main à la pâte, 1998.- 1 dossier agrafé : 4 feuilles. 
Résumé : Evaporation de l'eau . Transpiration des végétaux. 
 
B2, protection de l'environnement .- La main à la pâte, 1998.- 1 dossier agrafé : 3 feuilles. 
Résumé : Fabrication de nourrissoirs pour les oiseaux l'hiver. 
 
B3, les bulbes ; les différentes fonctions de l'eau .- La main à la pâte, 1998.- 1 dossier agrafé : 4 feuilles. 
Résumé : Cultures en classe. L'eau dans l'environnement immédiat des enfants. 
 
B4, université et diversité du monde vivant .- La main à la pâte, 1998.- 1 dossier agrafé : 7 feuilles. 
Résumé : Un projet d'élevage de criquets. Clé d'identification des animaux. Empreintes. 
 
B5, le corps humain et l'éducation à la santé : le goût .- La main à la pâte, 1998.- 1 dossier agrafé : 3 feuilles. 
Résumé : Le goût : identification des saveurs. 
 
 La main à la pâte : classeur Biologie.- 1998.- 1 cl asseur de 5 fiches-guides : ill.. 
 Résumé : Propositions de séquences pédagogiques en biologie, de la maternelle au cycle 3, réunies sous forme de 
fiches thématiques (les végétaux : besoin en eau, culture en classe ; les animaux : identification, empreintes, élevage 
de criquets, fabrication de nourrissoirs pour les oiseaux ; le corps humain : le goût). 
 
 
Sciences et techniques 
 
T1, flotte ou coule ?-  La main à la pâte, 1998.- 1 dossier agrafé. 
Résumé : Qu'est-ce qui flotte ? Qu'est-ce qui coule ? Pourquoi ? Propriétés de quelques matériaux usuels. 
 
T2, les ampoules .- La main à la pâte, 1998.- 1 dossier agrafé. 
Résumé : Réalisation d'un montage électrique. Fabrication d'un objet avec dispositif lumineux. Conducteurs et 
isolants. Réalisation d'un "collier d'or" et d'une guirlande électrique. 
 
T3, découverte de la matière : l'eau .- La main à la pâte, 1998.- 1 dossier agrafé : 8 feuilles. 
Résumé : L'eau dans la vie quotidienne. Qualités de l'eau du robinet. Neige, glace : changement d'état. Rôle de l'eau 
dans un mélange (propriétés de l'eau). 
 
 
 
T4, la transmission du mouvement .- La main à la pâte, 1998.- 1 dossier agrafé : 6 feuilles. 
Résumé : Comparaison de moyens techniques permettant de monter des oeufs en neige. Transformation d'un 
mouvement. Conception d'un mécanisme capable de produire un mouvement. 
 
Il n’y a pas de T5 
 
T6, fabrication d'objets à caractère ludique (I).-  La main à la pâte, 1998.- 1 dossier agrafé : 5 feuilles. 
Résumé : Fabrication d'un manège, d'objets roulants, d'un calendrier. 
 
T7, fabrication d'objets à caractère ludique (II) .- 1998.- 1 dossier agrafé : 4 feuilles. 
Résumé : Fabrication d'un manège "qui tourne longtemps" et d'un monte-charge. 
 
T8, découverte de la matière : l'eau .- La main à la pâte, 1998.- 1 dossier agrafé : 9 feuilles. 
Résumé : L'eau dans la vie quotidienne. La vie des animaux marins. Le phénomène de dissolution. Perméabilité, 
imperméabilité : les vêtements. Vider, transvaser. 
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T9, eau, neige et glace .- La main à la pâte, 1998.- 1 dossier agrafé : 5 feuilles. 
Résumé : Expériences sur les changements d'état de l'eau. 
 
T10, expériences sur l'électricité .- 1998.- 1 dossier agrafé : 11 feuilles. 
Résumé : Réalisation de circuits électriques simples. Notions de conducteurs et isolants. Réalisation de circuits 
électroniques. Construction d'un jeu. Construction d'un interrupteur. Montages en série et en parallèle. 
 
T11, les objets en mouvement .- 1998.- 1 dossier agrafé : 8 feuilles. 
Résumé : Construction d'une maquette de grue. Observation, démontage et remontage d'objets simples. Fabrication 
d'un moulinet. Notions de levier, balance, équilibre. 
 
T12, les manivelles .- 1998.- 1 dossier agrafé : 4 feuilles. 
Résumé : Réalisation d'une manivelle pour étudier la transmission du mouvement. 
 
T13, le thermomètre .- 1998.- 1 dossier agrafé :10 feuilles. 
Résumé : Les différentes parties du thermomètre et leur fonction. Le principe de fonctionnement du thermomètre. La 
notion de dilatation. Fabrication, comparaison de thermomètres. Lecture de températures. 
 
T14, l'énergie éolienne .- 1998.- 1 dossier agrafé : 14 feuilles. 
Résumé : Conception et fabrication d'un véhicule à roue qui se déplace en utilisant l'énergie éolienne (12 séquences). 
 
T15, ombres et lumière .- 1998.- 1 dossier agrafé : 11 feuilles. 
Résumé : Projection d'une ombre sur une feuille. Variation des dimensions d'une ombre. Fabrication d'un théâtre 
d'ombres. Modification du trajet d'un rayon lumineux. Conception et fabrication d'un périscope. Modification d'une 
surface éclairée par un projecteur. 
 
T16, les états de la matière : l'eau .- 1998.- 1 dossier agrafé : 3 feuilles. 
Résumé : Fusion de l'eau. Solidification de l'eau. 
 
T17, écologie - environnement : qualité de l'eau .- 1998.- 1 dossier agrafé : 4 feuilles. 
Résumé : Les traitements de l'eau pour la rendre consommable : décantation, filtrages, ébullition. 
 
T18, le ciel et la terre .- 1998.- 1 dossier agrafé : 3 feuilles. 
Résumé : Un arc-en-ciel artificiel, à réaliser avec un verre d'eau et une feuille blanche. 
 
T19, le thermomètre à alcool .- 1998.- 1 dossier agrafé : 7 feuilles. 
Résumé : Découverte de l'objet. Observation et expértiences sur la montée du liquide. 
 
T20, l'oeuf qui flotte .- 1998.- 1 dossier agrafé : 2 feuilles. 
Résumé : Eau pure, eau salée : observation du phénomène de flottaison. 
 
T21, le véhicule 4X4 .- 1998.- 1 dossier agrafé : 4 feuilles. 
Résumé : Conception et fabrication d'un véhicule à moteur. 
 
T22, le niveau à bulle d'air .- 1998.- 1 dossier agrafé : 2 feuilles. 
Résumé : Construction, étalonnage et utilisation d'un niveau à bulle d'air. 
 
T23, mise en évidence de l'air .- 1998.- 1 dossier agrafé : 2 feuilles. 
Résumé : Réalisation d'expériences montrant l'existence de l'air. 
 
La main à la pâte : classeur Technologie.- 1998.- 1 classeur de 22 fiches-guides : ill. 
 Résumé : Propositions de séquences pédagogiques en technologie, de la maternelle au cycle 3, réunies sous forme 
de fiches thématiques (eau, air, électricité, transmission de mouvements, thermomètre, ombre et lumière). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


