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Toute l’équipe du CRES vous présente ses meilleurs vœux en cette
nouvelle année 2016.

VIDEZ VOS ÉTAGÈRES : RÉPARATION DU MATÉRIEL DE LABORATOIRE PAR LE CRES.

En cette nouvelle année prenez de bonnes résolutions : videz vos étagères.
Faites réparer votre matériel défectueux au CRES. Dans le cadre de ces réparations seules les
pièces changées vous seront facturés. La main d’œuvre est gratuite.

Afin  d’offrir  un  nouveau  service,  nous  mettons  en  place  une  plateforme  expérimentale  de
collecte des matériels défectueux en collaboration avec le Lycée Paul Guérin de Niort. Les
établissements du bassin Niortais vont pouvoir, après signature d’une convention, déposer leurs
équipements au laboratoire de physique chimie du Lycée Paul Guerin. Ce matériel sera pris en
charge par le CRES qui, une fois la réparation effectuée, le rapportera à Niort.

NOUVEAU MATÉRIEL 2015.

Vous trouverez sur le nouveau site du CRES , l’ensemble du matériel ainsi que des fiches
de présentation. 

Mesure de la masse d’un litre d’air Lien vers le site

Alimentation continue fixe 12V
Alimentation continue variable 3V-12V 

Lien vers le site

Banc d’optique Lien vers le site

Etude de l’énergie cinétique (modèle collège 
et lycée)

Lien vers le site

Lames et porte électrodes Lien vers le site
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http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?article541
http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?article556
http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?article523
http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?article547
http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?article502
http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?rubrique19


CONCEPTION ET FABRICATION DE MATÉRIEL 2015.

Le CRES a aussi vocation à vous aider dans la conception, la réalisation et la mise en place
de nouveau matériel. 
N’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone pour des conseils, des idées de
manipulation et de maquettes pédagogiques dans le cadre de  vos projets scientifiques et dans
l’optique de la mise en place des nouveaux programmes au collège.

Cordialement
L’équipe du CRES

Contacts
10 rue Victor Hugo - 86000 POITIERS

Tel: 05 49 41 93 82
Fax: 05 49 41 91 09

Email: cres@ac-poitiers.fr
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