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LA MATIÈRE

sciences et technologie

L’air, l’eau

FICHES ATELIER “EXPÉRIENCES AVEC L'EAU”
8 fiches qui présentent les suggestions nécessaires pour mettre en
place des expériences simples sur les propriétés de l'eau : “soluble,
flotte...” et ses différents états : “glace, vapeur...”. Elles s'appuient
sur le “Matériel d'expérimentation” présenté sur cette page, mais
d'autres matériels comme la balance à plateaux ou les solides
transparents pourront être utilisés.
Fiches photocopiables (170 g - format 21 x 29,7 cm), perforées pour
classeur 4 anneaux et livrées sous pochette plastique.
L/l fiche : 21 x 29,7 cm

réf. 09463

MATÉRIEL D'EXPÉRIMENTATION
Ce matériel est tout à fait adapté pour des premières expériences
simples avec l'eau dès la maternelle.
Ensemble de 23 pièces en plastique : 6 seringues de 20 ml, 3
entonnoirs, 3 récipients de 65 ml avec couvercles, 10 pipettes de 3
ml, et un long tuyau souple s'adaptant sur les embouts des seringues.
Ø entonnoir : 7,5 cm. L tuyau : 5 m.

réf. 14042

FICHES “JE DÉCOUVRE”
Ces 2 séries de 8 fiches placent les élèves en situation
d’expérimentations simples et de formulation d’hypothèses, autour
du thème de l’eau et de l’air. Matériel de base conseillé pour la
réalisation des activités : ballons de baudruche (p.307), bâtonnets
en bois (p.296), pailles, plaque chauffante (p.242), aquarium (p.249),
thermomètre -10° à +150° (p.242), pipettes, seringues et flacons
divers en plastique (ci-contre). Fiches imprimées en noir et blanc sur
papier 170 g, photocopiables, perforées pour classeur 4 anneaux et
livrées sous pochette plastique.

ENSEMBLE D'EXPÉRIMENTATION
Pour équiper rapidement la classe d'un matériel très varié aux
utilisations très riches.
Lot de 51 accessoires en plastique : 5 récipients de 65 ml et 10 de
30 ml (couvercle hermétique), 20 pipettes graduées, 5 seringues de
10 ml et 5 de 20 ml, 1 long tuyau s'adaptant sur les seringues et 5
entonnoirs. L tuyau : 5 m. Ø entonnoir : 8 cm

réf. 39462
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A - Fiches “Je découvre” l'eau

Thèmes abordés : les 3 états de l'eau, les objets qui flottent, le siphon,
dissolutions et mélanges, propriétés mécaniques.

réf. 31311
B - Fiches “Je découvre” l'air

Thèmes abordés : l'air, gaz invisible, masse de l'air, air chaud / air froid,
pression, déplacement, propriétés mécaniques.

réf. 31301
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Notions abordées

- Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’état.
- Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne.
Les composants de la mallette permettent à l’élève de réaliser
toutes les expériences sur le thème
“Qu’est-ce que la matière ?”.
Le parti-pris est de mettre en relation étroite “expériences” et
“applications pratiques de tous les jours”.
Le livret d’accompagnement constitue une aide pédagogique
précieuse pour mener à bien et réussir toute la partie
expérimentale. Il permet aussi de gérer l’activité de l’élève, de
l’amener à manipuler avec soin, de développer l’apprentissage
d’une démarche scientifique. Il est organisé en plusieurs
parties étroitement liées et présente, à titre de rappels pour le
professeur, les connaissances scientifiques qui se rapportent
aux programmes officiels. Puis, il propose les activités
expérimentales à mener avec les élèves, de façon structurée :
matériel, mode opératoire, observations, exploitations.

MALLETTE ÉLÈVE “QU’EST-CE QUE LA MATIÈRE ?”
Un ensemble complet de matériels scientifiques et un livret
d’accompagnement, conçus à partir des nouveaux programmes du
Cycle 2 : “Questionner le monde”.
Composition : 1 verre à pied (250 mL), 1 balance (portée 300g à ±
0,05 g près), de la paille de fer, 1 support de tube à essais, 1 balle, 1
équerre flottante, 1 cube en bois, 1 moulin à vent, 1 agitateur, 3 tubes
à essais, 3 ballons de baudruche, 1 seringue (60 mL), 1 tuyau souple,
1 Bécher (250 mL), 1 miroir, 1 planche Cycle de l’eau, 1 thermomètre
(-50 °C à + 150°C ; ± 1 °C) et 1 livret d’accompagnement de 24 pages.
L/l livret : 21 x 14,8 cm.

COMPLÉMENT “MATIÈRE ET ÉLECTRICITÉ”
Du matériel et des supports pédagogiques complémentaires à
découvrir.

Mallette complémentaire professeur “Matière - Électricité”

réf. 47644
Cahier pédagogique de l’élève

réf. 47645
Cahier corrigé du professeur

réf. 47642

réf. 47646

BO Cycle 3
La distinction entre différents matériaux peut se faire à partir
de leurs propriétés physiques (par exemple : densité, conductivité thermique ou électrique, magnétisme, solubilité dans l’eau,
miscibilité avec l’eau...) ou de leurs caractéristiques (matériaux
bruts, conditions de mise en forme, procédés...).

MALLETTE “LES MATÉRIAUX QUI NOUS ENTOURENT”
Permet d’aborder la diversité de la matière et quelques unes de ses propriétés :
masse volumique et densité, conductivité électrique, magnétisme, solubilité
dans l’eau. On peut ainsi :
- étudier le caractère conducteur ou non de la matière sous différents
aspects : solide, liquide, en solution aqueuse, grâce à un dispositif électrique
immédiatement prêt à l’emploi ;
- montrer le caractère magnétique ou non de la matière ;
- déterminer la masse volumique (et par suite la densité) d’un solide ou d’un
liquide par la mesure de son volume et de sa masse, grandeur caractéristique
de la matière qui le compose.
Composition : des échantillons de matière (fer, laiton, aluminium,
plastique, verre, graphite, bois, fibre textile, chlorure de sodium, huile,
caoutchouc, sucre), un dispositif pour tester la conductivité électrique et
son alimentation, un aimant, une éprouvette graduée, une balance, une
loupe, une spatule. Livré dans une mallette en plastique avec une notice.
L/l/H mallette : 40 x 30 x 10 cm

réf. 09853
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LAMPE À ALCOOL EN VERRE
Pour les expériences sur l’eau.
Livrée avec sa mèche, intégrée dans un bouchon à vis, et son
capuchon en aluminium. Des mèches de rechange sont aussi vendues
séparément. Ø/H lampe : 8 x 10 cm

réf. 38422

ACCESSOIRES POUR LAMPE À ALCOOL
Accessoires vendus séparément, sans lampe à alcool ni Erlenmeyer.

A - Mèche de rechange

réf. 91134
B - Support : En acier galvanisé. Utilisable horizontalement
ou verticalement. Possibilité d’adapter une toile métallique.
L/l/H : 10 x 10 x 15 cm

réf. 38427

C - Toile métallique : L/l : 10 x 10 cm

réf. 38423

PLAQUE CHAUFFANTE
Plaque chauffante 1 feu avec un foyer en fonte pour une meilleure
diffusion de la chaleur et une longévité accrue. Corps émaillé, pour un
nettoyage facile. Réglage continu du thermostat. Régulation précise
et stable de la température. Montée en température rapide. Voyant
de mise en service. Pieds antidérapants. 1500 W.
Ø du foyer : 18,5 cm. Masse : 2,5 kg. L/l/H : 29 x 25 x 8,5 cm

réf. 02896

THERMOPLONGEUR
Idéal pour les petits travaux de chauffage de l’eau. Résistance gainée
sous tube en laiton nickelé. Alimentation 230 V.
Protection de surchauffe. Cordon normalisé. Livré avec notice.
Puissance : 300 W

réf. 38426

THERMOMÈTRE DE CONTACT ÉTANCHE
Pour les mesures de températures d’air, de liquide et de matériaux.
Fonction mini/maxi. Mesure : - 50 à + 150°C. Précision : ± 1°C.
Résolution : 0,1°C. Temps de réponse : 1 seconde. Alimentation : 1
pile bouton 1,5 V LR44. Attention : sonde métallique, à utiliser sous la
surveillance d’un adulte. Ø/L sonde : 3,5 x 125 mm

réf. 02938

THERMOMÈTRE INDUSTRIEL
Thermomètre - 10°C à + 150°C au 1°C, à liquide rouge. L’allongement
de la partie à immerger permet la visibilité de la graduation.
L totale : 40 cm

réf. 02942

ENTONNOIRS CONIQUES 60°
En polypropylène. Disponible en 4 capacités.

50 ml

réf. 02886

100 ml

réf. 51227

200 ml

réf. 02888

300 ml

réf. 02889
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CHAMBRE À VIDE
Pour une première approche de la notion de “vide” et de ses effets
en utilisant, par exemple, un ballon de baudruche légèrement gonflé
ou des plumes (vendus séparément p.307). Comprend 1 récipient en
plastique épais, 1 couvercle avec joint en silicone muni d'un bouton
pour évacuer l'air, 1 pompe en plastique et 1 notice d'utilisation.
H/Ø : 14,5 x 8,5 cm. Capacité : 600 ml

SET D’ÉQUIVALENCE DE VOLUME
La transparence de cet ensemble de 6 volumes en plastique permet
l’étude des perspectives cavalières des solides. Chaque forme est
ouverte pour introduire du sable, des graines, du liquide coloré (non
fournis) que l’on peut transvaser d’une forme à l’autre (comparaison
de volumes). Côté du carré : 10 cm. Ø boule : 10 cm

réf. 06388

réf. 48201

GANTS EN LATEX

LOT DE 7 BÉCHERS

Boîte de 100 gants en latex, ambidextres et poudrés, souples et
flexibles, très résistants et étanches. Taille S

Capacités 50, 100, 200, 250, 300, 500 et 1000 ml. En plastique
transparent très résistant, Avec bec verseur. Graduation sur 2 côtés.

réf. 38425

réf. 47543

BÉCHERS GRADUÉS
CARAFES PLASTIQUE GRADUÉES
En polypropylène. Excellente résistance chimique et thermique. Bec
verseur antigouttes. Emboîtables.
Disponibles en 3 capacités différentes.

En polypropylène à paroi épaisse, transparente et souple, avec
graduation sérigraphiée inaltérable et facilement lisible. Avec bec
verseur. Disponibles en 4 capacités.

50 ml

réf. 51185

250 ml

réf. 51176

100 ml

réf. 51188

500 ml

réf. 51040

250 ml

réf. 51184

1000 ml

réf. 51186

600 ml

réf. 51189
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BALLONS EN VERRE

BÉCHERS GRADUÉS EN VERRE
Béchers de forme basse en verre borosilicaté.
Ø/H : 4 x 5,8 cm

réf. 06301

50 ml

50 ml

réf. 06534

100 ml

réf. 06533

250 ml

réf. 06520

Ø extérieur/Ø ouverture : 10,5 x 3,5 cm. Bouchon adapté : N°10

Ø/H : 8,6 x 12,5 cm

réf. 06531

600 ml

réf. 06521

Ø extérieur/Ø ouverture : 8,5 x 3,5 cm. Bouchon adapté : N°10

Ø/H : 7 x 9,2 cm

250 ml

réf. 06268

Ø extérieur/Ø ouverture : 6,5 x 2,2 cm. Bouchon adapté : N°6

Ø/H : 4,5 x 7 cm

100 ml

4 modèles de ballons en verre borosilicaté (résistant à la chaleur), à
fond plat et col étroit. Les bouchons sont vendus séparément.
Ø extérieur/Ø ouverture : 5,1 x 2,2 cm. Bouchon adapté : N°6

500 ml

réf. 06519

BOUCHONS POUR BALLONS

PAPIERS FILTRES

Bouchons pleins en caoutchouc.
N°6 : Ø bas/Ø haut/H : 2 x 2,5 x 2,8 cm

Filtration moyenne, d’usage courant.
A - Rame de 25 feuilles : L/l : 52 x 42 cm

réf. 07240

réf. 94736

B - 100 disques plissés : Ø : 15 cm

N°10 : Ø bas/Ø haut/H : 3,1 x 3,8 x 3,5 cm

réf. 08736

réf. 94740

10 TUBES À ESSAIS EN PYREX
Lot de 10 tubes à essais à bord droit et fond rond, en Pyrex. Bouchon
associé : N°2 (vendu séparément).
Ø ext./H : 1,6 x 16 cm. capacité : 20 ml.

réf. 06622

ACCESSOIRES POUR TUBES À ESSAIS
A - Bouchon caoutchouc plein N°2
Ø bas/Ø haut/H : 1,2 x 1,7 x 2,2 cm

réf. 94732
B - Portoir bois pour 6 tubes

Pour tubes de Ø maximal 2 cm et hauteur minimale 10 cm.
L/l/H : 22,5 x 4,7 x 11 cm

réf. 09689
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C - Pince métalliquepour tube à essai

En fil d’acier nickelé. L : 15 cm. Ouverture : de 0,8 à 2,5 cm

réf. 38424

DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

LE MONDE DU VIVANT

sciences et technologie

Le corps humain

SQUELETTE ARTICULÉ

CORPS HUMAIN MAGNÉTIQUE DOUBLE FACE

Conçu spécialement pour l'apprentissage de la structure du squelette
humain.
En plastique d'excellente qualité, monté sur un socle de présentation
en plastique et métal. Taille adaptée à la démonstration. Articulations
mobiles et calotte crânienne amovible. H : 80 cm

Permet 2 apprentissages : au recto le squelette et au verso les
principaux organes, les muscles et la circulation sanguine.
17 pièces magnétiques à assembler pour former un corps humain.
Livré avec un guide pédagogique comportant des représentations
réduites à photocopier. H/l : 94 x 33 cm

réf. 01517

réf. 04144

L'HOMME : SQUELETTE ET ORGANES
Un grand squelette articulé, de la taille des enfants, à placer devant eux ou à fixer au mur pour organiser de multiples activités.
Ensemble en plastique très résistant composé de : 25 pièces sérigraphiées (15 pour le squelette et 10 pour les organes) et d’étiquettes portant le
nom des os et des organes. Fourni avec des rivets assurant la mobilité des articulations et des pastilles Velcro® pour fixer les organes en bonne
place. Notice de montage jointe avec des suggestions d’exploitation pédagogique. Sur une surface magnétique, les pièces peuvent être fixées
avec des aimants. La surface plastifiée permet l’écriture aux feutres effaçables à sec ou à l’eau. Livré dans une chemise en plastique transparente
qui en facilite le transport et le rangement. L/l : 120 x 32 cm

réf. 02772

STÉTHOSCOPE
Pour apprendre à détecter les battements du coeur et écouter la
respiration.
En métal et plastique.
L totale : 77,5 cm. Ø diaphragme : 4 cm

réf. 28072
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TRONC HUMAIN - GM
Pour étudier avec précisions l'anatomie du corps humain.
11 pièces en plastique amovibles. La tête et le coeur se partagent
pour laisser voir respectivement le cerveau, et les oreillettes et
ventricules. Une fois retirés, poumons, estomac, foie et intestins
se présentent en coupe ; les veines caves, la carotide et l'aorte se
visualisent. H avec la tête : 50 cm

réf. 01518

DENTIER ARTICULÉ
Pour permettre l'observation des différentes
dents composant la dentition de l'adulte et faire
des démonstrations du brossage des dents.
S'ouvre et se ferme complètement de façon à
mettre en évidence les dents des mâchoires
inférieure et supérieure. L dentier ouvert : 18 cm

réf. 01531

TRONC HUMAIN - PM
Pour découvrir l'ensemble des organes vitaux.
Démontable en 6 parties : l'estomac, le foie, l'intestin grêle, le côlon,
les 2 poumons et le coeur. En matière plastique, monté sur un socle.
Livré avec une notice explicative. H : 27 cm

réf. 01527

CRÂNE HUMAIN
Tous les détails anatomiques, fissures et cavités
sont reproduits exactement. Il est démontable
en 3 parties : crâne et mâchoire inférieure. En
matière plastique.
L/l/H : 22,5 x 16 x 14 cm. Masse : 950 g

réf. 09559

MODÈLE DE COEUR
En matière plastique. Démontable en 2 parties
aimantées l’une à l’autre pour un bon maintien
de l’ensemble. Monté sur support plastique.
L/l/H avec support : 11 x 11 x 23 cm

réf. 15465

LE JEU DU CORPS HUMAIN

CARTATOTO RÉCRÉACTION : CORPS HUMAIN
Un jeu de cartes où il faut deviner une partie du corps humain
(squelette, organe, muscle...) d’après des indices.
Pour compléter les cours de sciences de façon ludique.
43 cartes, 1 cache cartes et 1 dé spécial livrés dans une boîte de
rangement avec les règles de jeu. L/l cartes : 11, 3 x 6 cm

réf. 38108
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Un ensemble proposant plusieurs jeux évolutifs pour découvrir
les parties du corps humain, des muscles et du squelette. Favorise
l’enrichissement du vocabulaire et du langage et la mémorisation
des mots. Contient 1 appareil radiologique en plastique et carton, 1
bâton d’examen en carton, 4 films transparents, 31 jetons en carton
représentant les différentes parties du corps, 1 fiche recto verso
(fille/garçon), 1 figurine médecin en carton avec son socle, 1 dé et 1
notice proposant 3 règles de jeu et présentant le nom des parties du
corps, des muscles et du squelette.
L/l/H appareil radiologique : 26,5 x 18 x 3,7 cm. Arête jetons : 2,7 cm

réf. 59402
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PLANCHES DIDACTIQUES

PLANCHES DIDACTIQUES
Pelliculé toilé. 2 oeillets de suspension. Avec baguettes. L/l : 100 x
70 cm

A - Le squelette - les organes

B - L’appareil respiratoire - le coeur, le sang

réf. 02868
C - L’appareil digestif - l’oeil, l’oreille, la peau

réf. 02869

réf. 02870

ALIMENTATION ET SANTÉ
Discuter des bonnes et mauvaises habitudes nutritionnelles pour rendre les enfants plus conscients de leur impact sur la
santé.

LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE
Pour apprendre à manger sainement et à classifier les aliments
les plus communs selon leur groupe. Conforme aux nouvelles
recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Ensemble en plastique épais et très résistant composé d’1 pyramide,
de 26 cartes aliments rondes et des pastilles autoagrippantes
autocollantes. Livré avec une notice pédagogique dans une chemise
en plastique transparente pour faciliter le rangement et le transport.
L/l pyramide : 61,5 x 46 cm. Ø cartes : 6,4 cm

réf. 24409

LES ANIMAUX ET VÉGÉTAUX

CYCLES DE VIE MAGNÉTIQUES
2 ensembles d'illustrations très réalistes sur support magnétique
pour enseigner les cycles de vie de la grenouille et du papillon.
Ensembles composés de 9 pièces magnétiques. Chacun est livré avec
un guide pour l'enseignant. L/l grandes pièces : 20 x 20 cm

La grenouille

réf. 02145
Le papillon

réf. 02155

MON PREMIER GUIDE NATURE
Vincent Albouy - Virginie Chiodo Livre à couverture rigide pour
apprendre à observer et reconnaître toutes sortes d’animaux,
d’insectes et de végétaux et à découvrir leur habitat naturel.
H/l : 20,5 x 20,5 cm. 64 pages

réf. 47358
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INFO
Objectifs
- Développer une démarche classificatoire allant de l’observation à la classification ;
- Classer un échantillon choisi d’espèces en groupes emboîtés définis uniquement à partir des attributs qu’ils possèdent en commun ;
- Mettre en forme la classification obtenue pour aboutir à un arbre de parenté ;
- Exercer les compétences acquises en classant d’autres êtres vivants selon les critères de classification évolutive.

Les plus :
- Groupes emboîtés et
- arbre de parenté
- Pour la classe entière
- Fiches descriptives
- Démarche pédagogique

KIT CLASSIFICATION DU VIVANT

Fiches
descriptives

À partir d’une collection d’espèces communes permettant de
déboucher sans ambiguïté sur un seul classement, les élèves sont
amenés à élaborer une véritable classification scientifique en
construisant un arbre de parenté en “3D”.
6 lots de : 9 boîtes emboîtables en plexiglass, 12 jetons représentant
les espèces à classer, 12 fiches descriptives associant documents
iconographiques et textuels, 4 éléments permettant de passer des
ensembles emboîtés à l’arbre de parenté et 1 notice comprenant
une démarche pédagogique pour le déroulement de la séance et des
pistes d’activités pratiques à mener avec les élèves. Tous les éléments
se rangent facilement les uns dans les autres et le tout se ferme avec
un couvercle. L/l/H grande boîte : 25 x 5 x 5 cm

Jetons illustrés

réf. 15272

Passage des groupes emboîtés à
un arbre de parenté

APPAREIL DE BERLÈSE
Permet de recueillir les nématodes et micro arthropodes du sol.
Un échantillon de terre est placé dans la partie supérieure de l’appareil dont le fond
est constitué d’une grille métallique jouant le rôle de tamis. Une lampe (vendue
séparément) est placée au-dessus de l’appareil. La lumière et la dessiccation chassent
les animaux qui traversent le tamis, descendent dans l’entonnoir et finissent par
tomber dans un flacon collecteur contenant de l’eau formolée. L’entonnoir et la
cuvette sont indissociables. Cuvette et chambre de récolte en polystyrène noir, tamis
en acier galvanisé placé dans la cuvette dont il constitue le fond (mailles 1 mm).
Livré avec une notice. H/Ø supérieur/Ø inférieur : 28 x 17,5 x 10,5 cm

réf. 15131

En complément de l’appareil de
Berlèse.

LAMPE POUR APPAREIL
DE BERLÈSE
En matière plastique.
Interrupteur M/A.
Alimentation 230 V.
Ampoule éco-hallogène
(culot E27, 230 V, 70 W).

réf. 15112

2 COLLECTEURS
D'INSECTES
ÉPUISETTE
Mailles fines et armatures en
plastique.
L : 34 cm. L/l cadre : 12 x 10 cm

réf. 02596
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Constitué de deux tuyaux (l’un
pour aspirer, l’autre pour capturer
l’insecte) et d’un récipient pour
l’observation. Un clapet antiretour
empêche toute absorption d’insecte.
Lot de 2. Ø : 5 cm

réf. 39453

PINCE PLASTIQUE
Extrémité arrondie pour plus de
sécurité. L : 11,5 cm

réf. 15388
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5 PINCES COLLECTEUR
D'INSECTES
Lot de 5 pinces avec réservoir, à
manier comme une paire de ciseaux.
L/l/ép. : 21,5 x 5 x 8 cm

réf. 02087
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2 VIVARIUMS D'OBSERVATION
Pour l'observation des racines, des lombrics ou des insectes dans des
vivariums de culture.
Composé de : 2 vivariums transparents, 1 sac de sable (1,6 kg), 1 sac
de terreau fertilisé (3 L), 600 g de pouzzolan et 8 sachets de graines
(carottes d’Amsterdam 2, haricot magique Vigna sesquipedalis, radis
Raphanus sativus “blanche transparente” et cacahuètes arachide
arachis hypogaea en coque non grillées). Livré avec une notice
d’utilisation. L/H/ép. vivariums : 30 x 20 x 4,5 cm

réf. 47654

LA CITÉ DES FOURMIS

LA CITÉ DES VERS DE TERRE

Un petit laboratoire pour découvrir le monde passionnant des
fourmis et en étudier toutes les subtilités. Kit composé de 3 habitats
connectables en plastique, 3 socles, 1 toit, 6 pieds, 12 gros bouchons,
6 petits bouchons, 1 tube plastique souple, 2 couvercles, des caches
en papier coloré, 1 loupe, 1 entonnoir, 1 compte-gouttes, 1 pilier de
bouchage, et 1 notice d'instructions détaillée et illustrée proposant
divers expériences ludiques et éducatives.
L/H/ép. d'un habitat : 12 x 8 x 1 cm

Pour partir à la découverte des vers de terre et étudier leur mode de
vie si particulier. Kit scientifique composé de : 1 structure (4 faces,
base, toit, drapeau), des autocollants et des panneaux en carton, des
bouchons, 2 sachets de sable coloré, 1 pipette, 1 pince à épiler et 1
notice d'instructions. Il permet de recréer un véritable environnement
pour les vers de terre et d'étudier leur univers, à travers une notice
détaillée et illustrée, diverses expériences ludiques et enrichissantes,
et à l'aide des divers accessoires fournis. L/H/ép. : 30 x 20 x 7 cm

réf. 00593

réf. 00584

CAGES MULTI-USAGES

AQUARIUMS EN PLASTIQUE
En matière plastique solide et d'une parfaite transparence.
Disponibles en plusieurs capacités et dimensions :
2,5 L : L/l/H : 21 x 13 x 13 cm

réf. 51182
6 L : L/l/H : 26 x 16 x 17 cm

réf. 52020
10 L : L/l/H : 33 x 21 x 20 cm

réf. 52018
20 L : L/l/H : 38 x 23,5 x 25 cm

réf. 51180

Utilisables pour l'élevage ou la collecte d'échantillons.
En plastique. Enceinte, grille d'aération et porte entièrement
transparentes pour faciliter l'observation. Couvercle amovible
(couleurs aléatoires). Les cages petit et moyen formats sont munies
de poignées de transport.
1,5 L : L/l/H : 21 x 13 x 13 cm

réf. 13370
10 L : L/l/H : 34 x 20 x 20 cm

réf. 13178
20 L : L/l/H : 41 x 23 x 29 cm

réf. 28042
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À installer dans un endroit abrité des
intempéries (pluie, vent), contre un
mur ou un arbre au calme, il doit se
situer à proximité d’un parterre de
fleurs sauvages ou cultivées.

HÔTEL À INSECTES
Kit 100% liège recyclé pour construire soi-même un refuge pour les
insectes utiles. Pour apprendre à reconnaître les pollinisateurs et les
prédateurs et permettre aux enfants d’intégrer et développer très
tôt des attitudes éco-responsables. Coffret conçu en collaboration
avec Micropolis, la cité des insectes. 1 hôtel à insectes à monter en
9 pièces (écorce de liège, bois de pin et cordelette de chanvre) et
1 livret éducatif. Le kit ne contient pas les différents végétaux pour
remplir l’hôtel. L/l/H : 26 x 14 x 40 cm

HÔTEL À INSECTES - JARDINIÈRE
1 hôtel à insectes en bois et sa jardinière suspendue en bois
(suspension en corde tressée) livré avec 1 sachet de substrat et des
graines de fleurs (volubilis, coreopsis, impatiens, pensée et lavande).
L/l/H : 24 x 8,5 x 52 cm

réf. 38036

réf. 59257

VISIONNEUSE 2 VOIES
Permet l'observation d'insectes par-dessus et par-dessous grâce à un
miroir incliné et 2 loupes.
En plastique résistant avec 2 larges poignées de préhension.
Grossissement : x 4. H/Ø sans les poignées : 13 x 12 cm

réf. 04556

BOÎTE LOUPE - TAILLE MOYENNE
LE PETIT NATURALISTE
10 BOÎTES LOUPE - PETIT MODÈLE
Lot de 10 boîtes loupe en matière plastique, à
fond quadrillé de 5 mm de côté.
Grossissement : x 2,5. Ø/H : 4,8 x 4,5 cm

réf. 51164

Boîte plastique contenant 6 récipients avec
couvercle “loupe” et fond quadrillé de 5 mm de
côté.
Grossissement : x 2,5. Ø récipient : 4,8 cm. L/l/H
boîte : 17 x 12 x 4,5 cm

réf. 00861

En Polycarbonate résistant. Grille millimétrée :
graduations tous les 5 mm injectés dans la
masse. Empilable. Positionnée à l’horizontale,
les 4 “oreilles” situées sur le couvercle et sur la
boîte ont un rôle de stabilisateurs. Livrée avec
une cordelette pour être portée autour du cou,
laissant ainsi les mains libres pour la récolte. À
l’unité. Grossissement : x 3. Ø : 11 cm. H : 5 cm

réf. 51169

COUPELLE D'OBSERVATION

33 BOÎTES DE PETRI
Boîtes de Petri, en plastique, 1 compartiment. Lot
de 33. Ø/H : 9 x 1,4 cm

réf. 12943
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Cette coupelle d'observation permettra de réaliser
une multitude de manipulations.
Sa conception a été étudiée de telle façon qu'elle
puisse être utilisée aussi bien seule qu'avec son
couvercle sous une loupe binoculaire. Sa parfaite
transparence permet d'observer de petits
organismes vivants dans leur milieu. Vendue à
l'unité. Ø : ± 3,8 cm

réf. 51170
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10 BOÎTES HERMÉTIQUES DE
RÉCOLTE ET CONSERVATION
Boîtes en plastique résistant munies d’un bouchon
à vis. Idéales pour la récolte et la conservation
d’insectes. Lot de 10.
Capacité 100 mL. H : 7,5 cm

réf. 10081
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SET D'OBSERVATION
6 LOUPES JUMBO
Loupes extra-larges parfaitement adaptées aux mains des toutpetits.
Idéales pour examiner de plus près les végétaux, les animaux et les
insectes. Elles possèdent un pied incorporé pour permettre une
observation libre. Grossissement : x 4,5. L : 20 cm

réf. 01538

Kit idéal pour observer des échantillons prélevés sur le terrain grâce
à sa loupe géante et à sa boîte d'observation.
Ensemble en matière plastique, transparence parfaite. La boîte
d'observation avec fond gradué en millimètres permet de mesurer la
taille réelle des spécimens. La loupe peut être utilisée seule comme
loupe de grande qualité mais aussi avec son support pour plus de
liberté lors d'observations en situation.
Grossissement x 2,3. Ø : 11 cm. H : 10 cm

réf. 02564

LOUPE 60MM

LOUPE “GRAND MANCHE”

Loupe acrylique, lentille bi-focale, grossissement
x 4 et x 6.
Dimensions : 8 x 17,5 cm

Manche en plastique (L 7,5 cm), monture en
métal, lentille en verre.
Grossissement x 3. Ø : 5 cm

réf. 02574

réf. 02572

LOUPE À MAIN
Manche et monture en plastique, lentille en
verre. Grossissement x 3,5. Ø : 5 cm

réf. 10416

10 LOUPES SIMPLES

12 LOUPES DOUBLES

En plastique transparent.
Double grossissement : x 3 et x 6. L/Ø : 11 x 4 cm

En plastique résistant.
Double grossissement : x 4 et x 6. Ø: 5 cm

réf. 51172

réf. 06748

LOUPE BINOCULAIRE ÉCLAIRANTE
Matériel en métal et matière plastique. Éclairage LED sans fil, alimentation avec 2 piles AA 1,5 V
(non fournies. Voir p.266). Équipement optique :
- oculaires 10x grand champ ;
- écartement inter pupillaire réglable de 55 à 75 mm ;
- une paire d’objectifs fixes 2x ;
- mise au point par crémaillère.
Livré avec une notice, un disque blanc et une housse de protection.
H : 23 cm. Distance de travail : 7 cm. Masse : 0,5 kg

réf. 06149
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MICROSCOPE D'INITIATION
EYE SCOPE
L'Eye Scope est un outil à la fois ludique et performant pour explorer
le monde de l'infiniment petit.
L’Eye Scope peut être utilisé posé sur son socle ou pris en main et
approché de tout matériau à observer (peau, cheveux, vêtements...).
A l’aide du logiciel fourni et très simple à installer, l’image grossie
60 fois apparaît à l’écran et un cliché peut être pris et sauvegardé.
Livré avec son socle, son cordon USB qui permet de le connecter à
un ordinateur, un petit pot d’observation transparent, 3 barrettes de
9 spécimens prêts à observer et une notice d’utilisation. Compatible
Windows 2000, SP4, XP, Vista & Windows 7.0. Non compatible avec
les MAC. Grossissement : x 60. H Eye Scope : 18 cm

Un appareil très fonctionnel, idéal pour de premières observations.
Microscope en plastique, d’excellente qualité, possédant 2 fonctions :
“microscope” ou “visionneuse”. En mode “visionneuse”, 2 enfants
peuvent observer simultanément le résultat de leur collecte. Un
travail en binôme devient possible : ils peuvent parler de leurs
conclusions ensemble. En mode “microscope traditionnel”, un seul
enfant peut l’utiliser et régler le grossissement grâce à la molette
présente sur le côté de l’appareil. Accessoires inclus : 2 flacons
collecteurs (en plastique), 1 pince à épiler (en plastique), 1 cuillère
(en plastique), 1 scalpel (en plastique), 1 pipette (en plastique), 3
lames et lamelles (en plastique), 1 préparation finie sur une lame et 1
guide d’utilisation. Éclairage intégré fonctionnant avec 3 piles AA non
fournies. Grossissement : x 150, x 300, x 600. H microscope : 25 cm

réf. 02085

réf. 01503

MICROSCOPE
Microscope en métal : oculaire 10x grand champ sécurisé ; tube incliné à 45° et tête
orientable sur 360° ; objectifs achromatiques 4x, 10x et 40x ; tourelle 3 objectifs ;
mise au point macrométrique ; éclairage LED ; diaphragme à ouvertures pour le
réglage de l’intensité lumineuse. Livré avec un transformateur externe, une notice
et une housse de protection. Grossissement : x40-x400. H : 29 cm. Ø tube porteoculaire : 2 cm. Masse : 1,25 kg

réf. 06129

AMPOULE DE RECHANGE POUR MICROSCOPE 06129.55
LED 20mA-3,2V

réf. 08576

INFO
Des préparations microscopiques fabriquées en Europe, sous contrôle scientifique, avec des matériaux d’excellente qualité,
convenablement conservées et fixées de façon à ce que les structures les plus fines soient maintenues dans un état qui soit le plus
proche possible de celui du vivant.

PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES AU DÉTAIL
L/l lame : 7,6 x 2,6 cm

Acariens du sol

réf. 14072
Levures

réf. 14254
Bactéries du fromage

réf. 14761
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COFFRET PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES
“DIVERSITÉ, PARENTÉ ET UNITÉ DES ÊTRES
VIVANTS”
Préparations livrées dans une boîte plastique contenant 1 lame de
chaque modèle : cellules animales (foie de salamandre), cellules
végétales (épiderme d’oignon), cellules buccales humaines,
protozoaires (paramécie), levures (saccharomyces cerevisiae).
L/l lame : 7,6 x 2,6 cm

réf. 14414
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ZOOMY 2.0
Petit microscope numérique facile à manipuler.
Il permet de grossir jusqu’à 54 fois et peut-être connecté à un ordinateur (Mac ou
PC), un vidéoprojecteur ou un tableau blanc interactif. Fonctionne par branchement
USB (câble fourni ; aucune pile nécessaire). Associé au logiciel fourni (simple à
installer et à utiliser), des photos et des vidéos peuvent être sauvegardées.
Résolution : 640 x 480 pixels. Possède un bouton de capture photo, un réglage de la
netteté de l’image, un détecteur VGA CMOS et 4 LED et est livré avec 2 adaptateurs
pour un grossissement plus précis. La couleur peut varier. Ø/H : 6,4 x 6,4 cm

réf. 38324

INFO
Applications possibles :
• Faire des prises de vue d’éléments
observés (feuille, insecte, ...),
• Filmer une activité observée,
• Projeter un document sur un tableau
blanc.

CAMÉRA USB HUE HD
Cette caméra webcam sur flexible, directement connectée à l’ordinateur, est prête à l’emploi. 2 utilisations possibles : reliée à l’ordinateur
sur son support ou directement reliée à un portable en désolidarisant le flexible du pied.
Les images peuvent être directement capturées grâce à un bouton situé sur la tête de la caméra. La mise au point se fait à l’aide de la
bague située sur l’objectif de la caméra. Caractéristiques techniques : résolution jusqu’à 2 MP (1600 x 1200 pixels), nombre d’images /
seconde : 10 fps (pour une résolution de 1600 x 1200), 15 fps (de 1280 x 768 à 800 x 600) et 30 fps (de 640 x 480 à 160 x 120). Micro
intégré. Auto-alimentée par le port USB. Compatible PC et MAC. Coloris aléatoire. Grossissement : x10. L/l pied : 7,5 x 6,5 cm.H totale :
36 cm. L flexible : 27 cm. L câble USB : 1,80 m

réf. 08429

Les points forts :
• Caméra 5 MP et résolution de sortie HD1080p
• Utilisation directement avec un ordinateur ou un tableau
interactif
• Vidéos en temps réel à 30 images par seconde
• Micro intégré

Besoin d’une démonstration ou d’une formation gratuites ?
Contactez-nous !

VISUALISEUR U50
Un outil de choix pour des vidéos et des enregistrements réussis en
classe. Ce visualiseur offre l’avantage d’être alimenté directement
par l’ordinateur, avec une surface de prise de vue au format A3. Le
rangement de la tête dans la base du visualiseur vous permettra
de le transporter facilement et de le mettre en oeuvre en quelques
secondes seulement. Grâce à la suite logicielle A+, vous pourrez
intégrer facilement votre U50 à votre tableau interactif.

Caractéristiques techniques : capteur CMOS 1/4’’, résolution 5 MP,
zoom numérique x8, focus auto/manuel, surface de prise de vue
A3, éclairage LED, rotation de l’image 0°/90°/180°/270°, sortie USB,
compatible PC et MAC. Livré avec un câble mini USB et le logiciel A+.
L/l/H plié : 25,9 x 16,3 x 3,9 cm. H ouvert : 44,8 cm. Masse : 1,5 kg

réf. 10996
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OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE
Une gamme complète pour les activités de fleurissement et de jardinage.
Semences issues de
l'Agriculture Biologique.

COFFRET DE SACHETS DE GRAINES
COFFRET DE JARDINAGE
1 mini serre en plastique composée d’un bac et son couvercle
transparent muni de volets d’aération, 15 petits pots en carton, 1
pulvérisateur en plastique, 1 pelle en métal et manche en bois, 15
marque-plantes et 3 sachets de semences issues de l’agriculture
française (basilic, ciboulette et persil).
L/l/H serre : 38 x 24 x 18 cm

Un assortiment d'aromates, de légumes et de fleurs pour varier les
activités de jardinage.
Le coffret contient : 30 sachets de graines (5 sachets de 6 variétés :
Basilic “Grand Vert” Bio, Coriandre Bio, Haricot nain Bio, Tomate
“Cerise” Bio, Tournesol “Sunspot” Bio et Capucine Tom-Pouce),
4 plaquettes de terre déshydratée, 1 plaque de 30 pots en tourbe
détachables, 30 étiquettes en bois, 2 bacs transparents, 1 vaporisateur
et un livret. Livré dans une boîte en carton.
L/l/H boîte : 35 x 22 x 13 cm

réf. 59248

réf. 02277

30 POTS EN TOURBE
30 POTS EN TERRE CUITE
Pour que chaque enfant de la classe puisse
réaliser sa propre plantation.
Ø/H : 6 x 5 cm

réf. 02280

Parfaits pour le repiquage.
Le développement des racines à travers ces
pots biodégradables est favorisé. Ils peuvent
être plantés directement après avoir été
plongés dans l’eau pour mettre les plants en
pleine terre. Ø/H : 8 x 8 cm

réf. 02281

24 GODETS DE CULTURE
Pour réussir semis et boutures en supprimant le choc de la
transplantation.
4 plaques de 6 godets composés à 85% de cellulose. Après avoir
poussé un peu dans les godets, les végétaux pourront être plantés,
sans dépotage, dans le jardin de l’école ou à la maison.
L/l 1 godet : 6 x 6 cm

réf. 02929

290

DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

100 PLAQUETTES DE TERRE
DÉSHYDRATÉE
Il suffit de verser de l'eau sur ces plaquettes de
terre de coco pour obtenir en quelques secondes
un terreau idéal pour les semis. Le volume est
quadruplé après réhydratation.
Ø/ép. : 3 x 1 cm

réf. 02284
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LABORATOIRE HYDROPONIQUE
Pour avoir une vue à 360° d'une plante en train de se développer, des
racines au sommet de la tige !
3 tubes à essai en plastique transparent et incassable permettent la
découverte des étapes de germination, ainsi que du développement
des racines. Ensemble composé de : 3 tubes à essai en plastique, 3
tuteurs, 3 petits supports à graines, 3 supports pour tubes (équipés
d'une surface effaçable, pour étiqueter facilement les semis) et une
notice d'utilisation. Ø/H tube : 4 x 18 cm

réf. 01540

CYCLES DE VIE MAGNÉTIQUES - HARICOT ET
POMMIER
Ensemble d'illustrations très réalistes sur support magnétique pour
enseigner les cycles de vie des végétaux.
Ensemble constitué de 12 pièces magnétiques, livré avec un guide
pour l'enseignant. L/l grandes pièces : 20 x 20 cm

réf. 02165

PRESSE-FLEURS

MINISERRE

Pour fabriquer un herbier ou sécher des feuilles et des fleurs, puis
réaliser des collages.
Presse composée de : 2 panneaux en bois, 4 tiges filetées terminées
par de gros boulons en bois aux quatre coins, 6 plaques de carton et
7 papiers buvards. L/l/ép. : 18 x 18 x 4,5 cm

Idéale pour faire pousser toutes sortes de végétaux.
Miniserre constituée d’une terrine à semis et d’un couvercle en
plastique rigide transparent équipé de volets d’aération réglables
afin d’assurer l’extraction du surplus de condensation intérieur.
L/l/H : 38 x 24 x 19 cm

réf. 35759

réf. 02953

5 VAPORISATEURS 250 ML

4 OUTILS DE CULTURE

Pour l'arrosage en douceur des plantations. Lot de 5 vaporisateurs
d'une contenance de 250 ml. L/l/H : 11 x 8 x 16 cm

Pelle, griffe 3 dents, transplantoir et minifourche en métal et manche
en bois. Longueur des outils : environ 30 cm. Ø manche : 2,5 cm

réf. 02285

réf. 51051

GANTS DE JARDINAGE
Pour jardiner sans se salir les mains ! Paires de gants en tissu et
paume renforcée en caoutchouc, résistants et agrippants.
Disponibles en 3 tailles
Taille S : 19,5 x 12 cm

réf. 59245
Taille M : 20,5 x 13 cm

réf. 59246
Taille L : 21,5 x 14 cm

réf. 59247
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PETIT ENSEMBLE D’EXPÉRIMENTATION MAGNÉTIQUE
Pour explorer et comprendre les forces de répulsion et d’attraction
magnétiques et le fonctionnement et l’utilisation des aimants
à travers des expériences pratiques. Les cartes d’activités et le
guide amèneront les élèves à formuler des hypothèses, faire des
observations et résoudre des problèmes en suivant la démarche
scientifique.
Ensemble en plastique résistant composé d’1 plateau labyrinthe,
1 aimant fer à cheval, 1 mât aimanté avec cordon, 2 barres
aimantées Nord/Sud, 4 anneaux permettant de mettre en évidence
le phénomène des aimants flottants, 2 coccinelles aimantées et 2
voitures. Livré avec 10 cartes d’activités et 1 guide pédagogique dans
une boîte de rangement en carton. L/l/ép. plateau : 28,3 x 21,9 x 1,2
cm. L/l/H aimant fer à cheval : 11,8 x 2 x 12 cm

réf. 38409

Répulsion des 2 chariots

ENSEMBLE D'EXPÉRIMENTATION MAGNÉTIQUE
Ensemble spécialement conçu pour aider les enfants à expérimenter
et comprendre les champs magnétiques, les forces de répulsion et
d'attraction, l'utilisation des aimants.
Composé de : 7 baguettes aimantées multicolores, 2 barres Nord
/ Sud, 2 anneaux magnétiques, 2 petits aimants “fer à cheval”, un
grand aimant “fer à cheval”, 10 billes aimantées multicolores et 100
jetons à bordure métallique. Livré avec une notice pédagogique dans
une boîte de rangement en carton. H/l/ép. baguette : 19,8 x 3 x 1,3
cm. H/l/ép. “fer à cheval” : 12,2 x 11,8 x 2 cm et 4,3 x 3,8 x 0,7 cm

réf. 04629

Cette maquette permet de montrer la modification de la trajectoire
d’une bille lorsqu’elle est soumise à l’attraction d’un aimant.
Composé d’un support, un aimant et une bille métallique. Livré avec
une notice. L/l/H support : 60 x 15 x 2 cm. Ø bille : 1,7 cm. L/l/ép.
aimant ferrite : 4,2 x 2,5 x 0,9 cm
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Pour mettre en évidence les interactions entre 2 corps. L’expérience
consiste à rapprocher les 2 chariots l’un de l’autre tout en les
maintenant, puis à les lâcher subitement. En fonction de la position
des aimants, l’un par rapport à l’autre, les chariots vont s’attirer ou se
repousser. 2 chariots en aluminium munis chacun d’un aimant avec
repérage du nord. Livré avec une notice.
L/l chariots : 4,5 x 4 cm. L/Ø aimants : 5 x 0,6 cm

réf. 38428

ATTRACTION ET TRAJECTOIRE : RAMPAFORCE

réf. 00743

MAQUETTES INTERACTIONS

En faisant rouler la bille sur le support incliné, on constate qu’elle
suit un chemin rectiligne et il en va ainsi à chaque fois que l’on
réitère l’expérience. On dispose ensuite un aimant à proximité
du chemin emprunté par la bille. On remarque alors que la bille
est déviée de sa trajectoire habituelle : on met ainsi en évidence
l’attraction de la bille par l’aimant et donc l’effet de cette force
sur le mouvement de la bille.
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ANNEAUX MAGIQUES
Développe l’observation et le repérage dans l’espace, tout en tenant
compte des propriétés du magnétisme.
Ensemble livré dans une valisette en carton : 2 tiges-supports en
plastique aimanté, 8 disques-aimants en 4 couleurs, 2 supports de
cartes en bois, 35 cartes-modèles imprimées recto verso sur carton
fort pelliculé (70 exercices de 3 niveaux de difficulté). H tige : 10 cm.
Ø disque-aimant : 3 cm. L/l carte-modèle : 13,5 x 7 cm

réf. 04326

KIT MAGNÉTIQUE
7 pièces magnétiques : chaque forme permet d'observer les
différentes manifestations magnétiques, notamment avec la limaille
de fer.
Composition : 2 anneaux permettant de mettre en évidence le
phénomène des aimants flottants, 1 “fer à cheval”, 2 barres Nord /
Sud, 1 bâtonnet et un pion. Ø anneau : 2,3 cm

réf. 20504

AIMANT GÉANT “FER A CHEVAL”
Aimant en plastique, en forme de fer à
cheval. Peut être utilisé pour porter des
charges lourdes (environ 1 kg). Masses non
fournies. H : 20 cm

AIMANT FERRITE
Aimant “ferram” de forme parallélépipédique. Aimantation très puissante.
L/l/H : 4,2 x 2,5 x 0,9 cm

réf. 02841

réf. 01545

5 BOITES DE LIMAILLE DE FERIl
Boîtes parfaitement hermétiques, pour étudier
les phénomènes magnétiques sans dispersion de
la limaille. L/l/H : 9,5 x 7 x 1,3 cm
réf. 00464

Notions abordées :

BIBLIOTHÈME “LES AIMANTS”
Claudette Balpe - Stéphane Respaud
Une initiation à la démarche expérimentale pour une première
découverte scientifique du monde. Classeur de 68 pages réparties
en 10 situations. Fichier ressource pour l’enseignant détaillant : le
rôle du maître, la démarche de découverte en PS et MS, l’initiation à
la pensée logique en GS, l’élaboration du scénario pédagogique et le
rôle de l’écrit à l’école maternelle.

• Explorons la classe avec des
magnets
• Tous les objets vont-ils coller
à l’aimant ?
• Qu’est-ce qu’un aimant ?
Comment le reconnaître ?
• Des aimants de toutes sortes
• L’aimant peut-il attraper le clou caché ?
• Que se passe-t-il quand deux aimants se rencontrent ?
• Quel aimant est le plus fort ?
• Pourquoi un aimant pour la couturière ?
• Jouons avec le petit train. Peut-on changer la place des
wagons ?
• Faisons un labyrinthe / Une course de bateau

réf. 02073
Matériel de base conseillé pour la réalisation des activités : kit magnétique, aimant “fer à cheval”, “anneaux magiques”, boîtes
transparentes de limaille de fer, carton ferreux, aimants céramique de forte puissance, aimants “crochet” et ruban magnétique.
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UNION TECHNIQUE

BARIL “UNION TECHNIQUE”
Matériel ludique, très adapté à la première approche des constructions techniques.
Ensemble composé de 189 pièces variées : 97 “Cube-Union”, 66 “Forme-Union”, 23 roues
dentées avec axes, 3 têtes. Livré dans un baril en plastique avec couvercle et poignée.
Arête cube : 2 cm. Ø roues dentées : 6, 4 et 2,2 cm

réf. 07763

Les réassortiments
30 roues avec axes

10 têtes

réf. 39023
20 cubes à 2 et 3 tenons

réf. 32953

réf. 14599

Notions abordées
• Découvrir et utiliser le matériel
• Retrouver l’orientation
• Dénombrer

• Construire un modèle
• Construire un engrenage
• Réaliser une fiche technique

BIBLIOTHÈME “CONSTRUCTIONS - MS GS 8 UTILISER ET CRÉER DES FICHES TECHNIQUES”
Véronique Ligney
Ce Bibliothème propose des activités, autour de l'utilisation et de la création de fiches techniques, qui favorisent l'autonomie des enfants et leurs
capacités à suivre et décoder des étapes de montage.
Ce fichier présente différents objectifs : utiliser le matériel en respectant la forme demandée et son orientation, lire les étapes permettant la
construction des modèles, réaliser un modèle comprenant un engrenage puis retrouver les pièces nécessaires à une construction pour créer une
fiche technique. Ensemble de 30 fiches d’activités. L/l page : 21 x 29,7 cm / 170 g

réf. 01504
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LES ENGRENAGES
Ludique et particulièrement adapté aux jeunes enfants, ce matériel permet de mettre en place des activités techniques
libres ou guidées grâce aux fiches atelier et bibliofiches.

BIBLIOFICHES
LE PETIT INGÉNIEUR - ENGRENAGES
Pour découvrir les premiers principes de l'engrenage.
109 pièces : roues dentées en 2 diamètres, demi-sphères, plaques,
barres, barres de liaison avec tenons ou sans, axes, vis, chevilles,
écrous, cubes à trou, roues. 2 outils : tournevis et marteau. Livré dans
un bac Jumbo avec couvercle et poignées.
Ø roues dentées : 5 et 13 cm.
L/l/ép. barre rouge à 3 trous : 14 x 4 x 2 cm. Ø demi-sphère : 9,5 cm

réf. 03930

“LE PETIT INGÉNIEUR – ENGRENAGES”
16 fiches modèles en couleur et de grand format. Au départ,
utilisation de la roue dentée comme élément décoratif puis utilisation
de deux ou plusieurs roues dentées pour comprendre le principe de
l’engrenage.
Imprimées sur papier épais brillant, livrées dans une pochette
plastique et avec une notice pédagogique.
L/l fiche : 26 x 34 cmØ roues dentées : 5 et 13 cm.
L/l/ép. barre rouge à 3 trous : 14 x 4 x 2 cm. Ø demi-sphère : 9,5 cm

réf. 02283

ENSEMBLES D’ENGRENAGES
FICHES ATELIER “ENGRENAGES”
8 fiches d'activités pour des manipulations autonomes autour des
engrenages, l'enfant est ainsi amené à explorer et manipuler en
découvrant les possibilités qu'offre l'engrenage.
Un guide de l'enseignant présente les activités proposées.
Fiches imprimées en noir et blanc, sur papier fort, destinées à la
photocopie et perforées pour classeur 4 anneaux. Livrées dans une
pochette plastique. L/l fiche : 21 x 29,7 cm

réf. 35777

Pour une première découverte du principe de l’engrenage.
En boîte de 100 pièces ou en baril de 150 pièces. En plastique de
grande qualité : plaques de base, roues dentées avec orifices pour
introduire les manivelles, essieux à 6 voies, piliers carrés et pièces de
liaison. L/l plaque de base : 11 x11 cm. Ø roue dentée : 6 cm

Engrenages 100 pièces

réf. 48372
Engrenages 150 pièces

réf. 47443

ENSEMBLE MÉCANIQUE
Un matériel complémentaire pour approfondir la découverte des
engrenages et la notion de transmission de mouvements.
Ensemble de 116 pièces en plastique compatible avec les ensembles
d’engrenages ci-dessus : roues dentées, maillons de chaîne, poulies,
courroies... Livré avec 3 modèles à reproduire.
Ø/ép. roues dentées : 8,8 et 6,2 x 1,5 cm

réf. 59101
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ENGRENAGES 3D
Des engrenages pour les plus grands avec plus de pièces et de possibilités. Permet
d’aborder la notion de transmission du mouvement grâce aux poulies.
266 pièces en plastique de très belle qualité et 1 livret proposant 8 exemples de
réalisations.
Livré dans une boîte de rangement en carton avec poignée de transport. Le contenu
peut légèrement varier. Ø/ép. grande roue dentée : 11,8 x 0,6 cm.
L/l essieu : 8,7 x 2,6 cm. Ø/ép. poulie : 8 x 1,9 cm

réf. 47394

•
•
•

Cycle 1 : Les utilisations multiples d’instruments et d’objets sont l’occasion de constater des phénomènes physiques, notamment
(...) en agissant avec des ressorts, des aimants, des poulies, des engrenages, des plans inclinés...
Cycle 2 : Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionnement, observation,
expérience, description, raisonnement, conclusion.
Cycle 3 : Accompagnés par les professeurs, [les élèves] émettent des hypothèses et comprennent qu’ils peuvent les mettre à
l’épreuve, qualitativement ou quantitativement.

MACHINES SIMPLES

FORCE ET MOUVEMENT

Pour découvrir et comprendre les merveilles de l’ingénierie tout
en stimulant la curiosité des enfants. Dans cet ensemble, ils vont
explorer les 6 machines simples (roue avec essieu, levier, plan
incliné, poulie, vis et balance) et pourront formuler des hypothèses,
faire des observations et résoudre des problèmes en suivant la
démarche scientifique, à l’aide du guide pédagogique avec fiches
photocopiables.
Composé de 11 éléments en plastique : 1 chariot, 2 essieux en métal
avec roues, 1 socle triangulaire, 1 planche levier, 1 vis d’Archimède, 4
tonneaux (de 2 poids différents) et 1 poulie complète (avec sa corde
et son crochet). Livré dans une boîte de rangement en carton avec 10
cartes d’activités et un guide pédagogique.
L/l/H chariot : 13 x 9 x 4,3 cm. L/Ø vis d’Archimède : 16,7 x 3,5 cm

Pour découvrir et comprendre comment et pourquoi les objets
se déplacent, tout en stimulant la curiosité des enfants. Dans
cet ensemble ils vont explorer les concepts de : gravité, inertie,
friction, tirer et pousser, etc. Ils pourront formuler des hypothèses,
faire des observations et résoudre des problèmes en suivant la
démarche scientifique, à l’aide du guide pédagogique avec fiches
photocopiables.
Composé de 10 éléments en plastique : 2 circuits double face (1 côté
lisse et 1 côté bosselé), 2 voitures, 4 cubes (2 grands et 2 petits),
1 boule de pendule complète (avec sa corde et son crochet) et 1
échelle (en 6 parties à assembler). Livré dans une boîte de rangement
en carton avec 10 cartes d’activités et un guide pédagogique.
L/l/H échelle : 14 x 13 x 24 cm. L/lép. circuit : 30,5 x 5,7 x 1,5 cm

réf. 47072

réf. 47073

ATELIER MÉCANIQUE
Pour pratiquer des expériences qui enseigneront aux enfants les lois
fondamentales de la mécanique : gravité, mouvement, accélération,
machines simples et bien d’autres encore.
Ensemble de 306 pièces en matière plastique résistante, faciles et
rapides à assembler. Livré avec un guide pédagogique de 106 pages
proposant 37 expériences avec description des montages pas à pas.
Le moteur avec interrupteur inverseur nécessite 2 piles AA/LR6 non
fournies. L/l/ép. plaque de base : 12 x 8 x 0,9 cm

réf. 59440
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MATÉRIEL DE TECHNOLOGIE CYCLES 1 & 2
À partir de la manipulation et de l’expérimentation de principes mécaniques simples, les enfants prennent conscience de
leurs caractéristiques et de leurs fonctions.

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION TECHNIQUE
Le matériel s'utilise soit à partir du projet et des hypothèses des
enfants, par recherche et tâtonnements, soit en suivant les guides de
montage des réalisations proposées dans les Bibliothèmes présentés
ci-après.
2 ensembles disponibles. L’ensemble 416 pièces est composé
de 2 fois l’ensemble 209 pièces moins 2 petites pièces carrées.
L’ensemble 209 pièces permet de réaliser de 1 à 8 montages simples
simultanément. Les éléments, en plastique de haute qualité et très
résistant, s’assemblent très facilement.
Les montages et démontages s’effectuent avec une grande rapidité.
Des boîtes Salsa, proposées en p.411, sont tout indiquées pour le
rangement de ce matériel. Ø grande roue rose : 16 cm

ENSEMBLE 209 PIÈCES

ENSEMBLE 416 PIÈCES

réf. 32944

réf. 32935

Notions abordées :
•
•
•
•
•
•

1. Connaissance du matériel
2. Techniques d'assemblage
3. Leviers et équilibre
4. Engrenages
5. Poulies
6. Évaluation

BIBLIOTHÈME “MÉCANIQUE”
OEuvre collective de professeurs d'école Ce Bibliothème permet aux élèves d'aborder le monde des objets techniques par questionnements et
synthèses.
Les activités placent les enfants en situation d'expérimentation : identifier les éléments, décoder les étapes de montage, manipuler, réaliser,
tester.
Ensemble de 31 pages placées dans un classeur en plastique transparent muni de 4 anneaux. 4 planches couleurs présentent les 21 photos de
montages. Un guide de l'enseignant définit les pistes d'exploitation. L/l page : 21 x 29,7 cm. Papier 170 g

réf. 21163

Notions abordées :
•
•
•
•
•
•
•

1. Gestion du matériel
2. Leviers et équilibre
3. Engrenages
4. Transformation du mouvement
5. Poulies
6. Constructions complexes
7. Fiches utilitaires

BIBLIOTHÈME “MÉCANIQUE”
OEuvre collective de professeurs d'école L'objectif est de permettre, de façon vivante et active, des apprentissages dans le domaine de la physique
et de la technologie.
Classeur de 34 pages proposant 18 montages. Des fiches utilitaires reproduisent les différentes pièces en 2D et permettent de réaliser des plans
simples. 4 planches couleurs présentent les 18 photos de montages. Un guide de l'enseignant précis et détaillé propose les pistes de travail. L/l
page : 21 x 29,7 cm. Papier 170 g

réf. 00331
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MATÉRIEL DE TECHNOLOGIE CYCLE 3
Un matériel complet et varié pour les séances de technologie au cycle 3.

LE MATÉRIEL CYCLE 3 AU DÉTAIL
A - 14 plaques de base + 28 connecteurs

réf. 16065
B - 60 barres

réf. 16092
C - 20 petits cadres

réf. 16083
D - 12 grands cadres

réf. 16074
E - 345 petites pièces

réf. 16136
F - 7 pièces pour montages avec sans fin et crémaillères

réf. 38135
G - 12 roues avec pneus

réf. 18972
H - 60 roues dentées en 3 tailles + 60 axes libres

réf. 16109
I - 60 poulies en 3 tailles + 60 axes libres

réf. 16118
J - 6 cames de 2 sortes + 12 manivelles

réf. 18981
K - Matériel de transmission par chaîne

réf. 16154

L - 8 grandes roues rosespar chaîne

réf. 37913
M - 2 moteurs

À intégrer dans un circuit. Alimentation requise : 1 pile 1,5 V LR03
(non fournie).

réf. 59420

LES 7 SETS COMPLÉMENTAIRES
Ensemble des pièces nécessaires pour concevoir un mécanisme
utilisant l'énergie hydraulique en circuit fermé : pompe de mise
en pression, réservoir de récupération de l'eau, accumulateur de
pression, robinet, roue à aube, tuyaux...

N - 4 moteurs

2 moteurs avec interrupteur inverseur ( marche avant/arrière)
et portepile intégré, alimentation requise : 2 pile 1,5 V LR03 (non
fournies), 1 moteur solaire , puissance 2V - 0,05 W et 1 moteur
dynamo, puissance 2 V - 0,05 W.

réf. 59430
O - Boîte de 18 cadres carrés + 200 chevilles

réf. 03261
P - Kit d'électricité : boîte de 26 pièces

réf. 03256
Q - Set d'énergie hydraulique

S - Boîte de 210 pièces de connexion et axes longs

réf. 03262

réf. 03265

R - Boîte de 36 barres jaunes + 200 chevilles

réf. 03253

298

T - 6 godets de pelleteuse
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DÉFIS TECHNOLOGIQUES
À partir d’une démarche d’investigation centrée sur la résolution de problèmes, chaque élève est amené à construire un
objet en imaginant les systèmes mécaniques appropriés.
Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour
résoudre un problème ou répondre à une question de
nature scientifique ou technologique.

La démarche est centrée sur la résolution de
problèmes, à visée interdisciplinaire, envisageant
l'évaluation et privilégiant l'autonomie des
élèves.

Notions abordées :
Les 3 niveaux de difficulté permettent d'aborder des concepts
physiques, technologiques et mathématiques. 6 défis répondent à 3
axes de recherche actuels : le champ de la technologie automobile,
celui des ouvrages d'art et celui des énergies renouvelables.
• A. Fabriquer un véhicule à 4 roues qui peut se déplacer sur un terrain
horizontal sans obstacle.
• B. Fabriquer un véhicule à 3 roues qui peut se déplacer sur un terrain
horizontal sans obstacle.
• C. Fabriquer un véhicule à 4 roues qui peut se déplacer sur un terrain
sans obstacle en pente.
• D. Fabriquer un dispositif qui permet à une personne de franchir un
dénivelé (d'un point bas à un point haut).
• E. Fabriquer un dispositif sécurisé qui permet de franchir une route ou
une rivière pour un piéton ou un véhicule en permettant le passage
d'un engin au-dessous.
• F. Fabriquer un dispositif qui transforme une énergie renouvelable en
énergie électrique.

Photo d'un objet réel

Les planches en
couleur présentent
les suggestions
de montage pour
chaque défi (plus
de 100 photos).

Défi 2, niveau 3 :
Fabriquer un véhicule
à 3 roues qui peut
se déplacer sur un
terrain horizontal
sans obstacle.

BIBLIOTHÈME “DÉFIS TECHNOLOGIQUES”
Thierry Chevallier – Véronique Ligney
Les six défis proposés permettent de découvrir les caractéristiques
de nombreux objets fabriqués par l'Homme. Chaque défi comporte
3 niveaux de difficultés sur le plan technologique (mécanismes),
conceptuel (notions physiques et mathématiques mises en jeu) et
méthodologique.
Document ressource pour l'enseignant dont aucune photocopie n'est
nécessaire pour les élèves. Ensemble de 80 pages.
L/l page : 21 x 29,7 cm

réf. 02924
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DÉCOUVRIR L’ÉLECTRICITÉ AUX CYCLES 1 ET 2
Une initiation à l’électricité dès la grande section.

MALLETTE DE MATÉRIEL D'ÉLECTRICITÉ
Ensemble de 155 pièces en plastique : le matériel électrique est
transparent et permet d'observer les connexions. On peut suivre
alors dans son intégralité le circuit parcouru par l'électricité. Toutes
les pièces se connectent entre elles par simple emboîtage.
Idéal pour mettre en place, sans risque pour les enfants, des
expériences permettant de produire de l’électricité, du mouvement,
du son. Le matériel permet de réaliser simultanément 1 à 6 montages,
selon la complexité des montages. Livré dans un bac de rangement
en plastique. Ø hélice : 8,7 cm

CELLULE SOLAIRE CONNECTABLE
Cellule solaire connectable à tous les porte-piles du matériel de
mécanique et d’électricité. Orientable selon la source à capter.
Livré sans porte-piles. 1 V. 250 mA. L/l : 7 x 5 cm

réf. 01205

réf. 01307

BIBLIOTHÈME “ELECTRICITÉ - CYCLES 1 ET 2”
Dominique Larois – Mireille Mackowiak
L'objectif est de construire des séquences d’apprentissage amenant
les élèves, dès la Grande Section, à maîtriser leurs compétences dans
le domaine de la matière et des objets.
Ensemble de 33 activités avec fiches de montages et photos placées
dans un classeur en plastique transparent et résistant muni de 4
anneaux. L/l fiche : 21 x 29,7 cm / 170 g

réf. 00524

Fiche maître

300

Repérage des pièces
et bon de commande

Notions abordées :
•
•
•
•
•
•
•

1. Découverte du matériel
2. Découverte des principes de base
3. Applications de l'électricité
4. Jeux électriques
5. L'électricité et nous
6. Les sources d'électricité
Des fiches utilitaires représentent en 3D les différentes pièces.
Une fiche ressource en couleur et au format A3 représente
l'intérieur d'une maison.

Les activités s’organisent autour de 5 types de fiches :
•
Les fiches enseignant, systématiquement placées en regard
de chaque fiche d’activité, facilitent la préparation de
séance (matériel, objectifs, démarche, principe ou notion
mis en évidence, prolongement)
•
Les fiches ateliers présentent différentes activités à mener
en petits groupes.
•
Les fiches ressources (photos ou dessins) sont destinées
aux activités collectives.
•
Les fiches élèves proposent une évaluation individuelle et
permettent de valider les connaissances acquises.
•
Les fiches utilitaires contiennent des éléments à découper
pour la réalisation de certaines activités.
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ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME
Pour découvrir et comprendre les principes de base de l’électricité
et du magnétisme.
Ensemble de 137 pièces en plastique très résistant, faciles et rapides
à assembler, livrées dans une boîte de rangement en carton avec
un guide d’utilisation de 50 pages proposant 7 expériences et 10
montages. Nécessite 2 piles AA/LR6 (non fournies).
L/l/ép. plaque de base : 12 x 8 x 0,9 cm

réf. 38450

MATÉRIEL D'ÉLECTRICITÉ
Idéal pour mettre en place, sans risque pour les enfants, des
expériences pour découvrir l’électricité.
Ensemble de 110 pièces en plastique résistant, faciles et rapides à
assembler. Livré avec un guide pédagogique de 26 pages proposant 6
expériences et 8 montages. Nécessite 2 piles AA/LR6 (non fournies).
L/l/ép. plaque de base : 12 x 8 x 0,9 cm

réf. 38451

AIMANT GÉANT “FER A CHEVAL”
Aimant en plastique, en forme de fer à
cheval. Peut être utilisé pour porter des
charges lourdes (environ 1 kg). Masses non
fournies. H : 20 cm

réf. 33914

5 MOTEURS ÉLECTRIQUES
Lot de 5 moteur à courant continu. Tension
nominale : 3 V. Alimentation : de 1,5 à 4,5
V.
Longueur totale (axe compris) : 0,4 cm.
Masse : 20 g

réf. 01748
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GÉNÉRATRICE DE BICYCLETTE
TRANSPARENTE
Le système “bobine-aimant” est visible au travers
de la coque entièrement transparente.
Une équerre permet de fixer la génératrice sur un
support ou sur une bicyclette.
H : 9,5 cm. 6 V - 3 W

réf. 10011
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MATÉRIEL D’ÉLECTRICITÉ
LAMPE TORCHE
Nécessite l’utilisation de 2 piles R6
non fournies. L/Ø: 15 x 3 cm

PILES

4 piles alcaline 1,5 V type LR03

réf. 51240

réf. 12813
4 piles alcaline 1,5 V type LR6

LAMPES DE POCHE

réf. 12814

A - Classique

Modèle simple livré avec ampoule, à utiliser
avec 1 pile plate 4,5 V (non fournie).
Couleur aléatoire.

1 pile plate saline 4,5 V type 3R12

réf. 01752
2 piles rechargeables 1,5 V type R03 (1000 mAh)

réf. 02880

réf. 47567

B - LED

2 piles rechargeables 1,5 V type R6 (2300 mAh)

Boîtier compact et ergonomique équipé de 3
LED blanches (Ø 5 mm). Intensité lumineuse :
28 lumens. Alimentation : 3 piles 1,5 V type
LR03 fournies.

réf. 47568

réf. 33006

CHARGEUR DE PILES
Charge des accus de type R03 et R6 par 2 ou par
4. Alimentation 230 V, temps de charge 6 h, 2
indicateurs à LED, détection des piles défectueuses
et des piles alcalines. Livré avec 4 accus R6 1600
mAh. L/l/H : 19,5 x 10 x 7,3 cm

10 PORTE-AMPOULE, CULOT E10
Monté sur socle en bakélite. Les connexions
électriques se font par serrage de fil sur les
vis. Fil non fourni. Lot de 10.

réf. 01547

réf. 08159

AMPOULES BASSE TENSION
10 ampoules 1,2 V - 0,22 A - culot E10

10 ampoules 6 V - 0,1 A - culot E10

Non compatible avec une pile 4,5 V.

réf. 51125

réf. 51131

10 ampoules 3,5 V - 0,2 A - culot E10

réf. 51120

2 ampoules 3,7 V - 0,3 A - culot lisse

10 ampoules 6 V - 0,05 A - culot E10

Pour le boîtier de lampe de poche 02880.55

réf. 51119

réf. 47423

24 PINCES CROCODILES ISOLÉES

30 CÂBLES CROCODILES

Modèle isolé à double reprise de 4 mm. Protection
assurée jusqu’à 25V en courant alternatif. Lot de
24 pinces (12 rouges - 12 noires).

30 câbles avec petites pinces crocodiles isolées aux
2 extrémités, en 6 couleursassorties. Puissance
max : 0,5 A. L : 64 cm

réf. 02884

10 INTERRUPTEURS

réf. 24527

réf. 32882

CORDONS STANDARDS À REPRISE ARRIÈRE
Section 1 mm² - Imax = 20 A - Vmax = 60 V et 30 V eff. (reprise
arrière). Cordons vendus en lots de 10.

25 cm - Noir (les 10)

réf. 60100
25 cm - Rouge (les 10)

réf. 60101
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50 cm - Noir (les 10)

réf. 60110
50 cm - Rouge (les 10)

réf. 60111
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CORDONS DE SÉCURITÉ À REPRISE ARRIÈRE
Pour des montages encore plus sécurisants en évitant tout risque de courtcircuit accidentel et tout contact direct entre l’élève et l’âme du cordon.
Section 1 mm² - Imax = 20 A - Vmax = 1000 V (reprise arrière).
Cordons vendus en lots de 10.

50 cm - Noir (les 10)

réf. 38430

50 cm - Rouge (les 10)

réf. 60011

Reconnaître les situations où l’énergie est
stockée, transformée, utilisée.

GÉNÉRATRICE 6V-3W
GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE MANUEL
C’est l’outil idéal pour alimenter de petits montages pour enseigner
les bases de l’électricité. En plus de mettre en évidence la conversion
d’une énergie mécanique en énergie électrique, il sera aussi possible
d’évoquer le principe de démultiplication. Permet de générer une
tension continue sans aucune source d’énergie électrique. Il suffit
pour cela de tourner la manivelle à la main pour qu’une tension
apparaisse aux bornes du dispositif. Muni d’un carter transparent
pour visualiser le mécanisme de fonctionnement.
Tension maximale : 15 V continu. Branchement sur pince crocodile.
Livré avec notice. L câbles : 1 m

réf. 38432

Ce système permet de produire une énergie électrique à partir d’une
action mécanique (énergie mécanique). Il peut alors alimenter un
circuit électrique comprenant une lampe basse tension. Maquette
constituée d’une manivelle qui entraîne l’embout d’une génératrice
par un système d’engrenages. Ce mécanisme produit un courant
électrique de forme alternative. Ce courant alimente une ampoule
TBT, montée sur un support culot E10. La coque de la génératrice
est transparente pour observer l’intérieur en mode statique et en
fonctionnement. L’ampoule est interchangeable. En dérivation
sur cette ampoule et la génératrice, deux douilles double puits
permettent de connecter un instrument de mesure (oscilloscope,
voltmètre, …). Tension maximale : 6 V, puissance maximale : 3 W,
lampe E10 : 3,7 V - 300 mA. Livré avec une notice.
L/l/H support : 13 x 8 x 3,6 cm. Ø manivelle : 8,5 cm

réf. 38431

DISPOSITIF CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE : TESTÉLEC
PINCES CROCODILES SUR SUPPORT
2 pinces crocodiles montées sur un support isolant pour connaître
le caractère isolant ou conducteur d’un matériau à insérer entre ces
2 pinces. Boîtier en ABS. 2 douilles de raccordement double puits
(Ø 4 mm) autorisent la connexion du support à un montage électrique.
Intensité maximale d’utilisation : 5 A. Livré avec une notice.
L/l/H : 13 x 8 x 3,6 cm

réf. 05749

Ce dispositif permet de tester facilement le caractère conducteur ou
non d’un échantillon de matière : solide, liquide (et même gazeux, si
l’on prend en compte le cas de l’air : à ne pas oublier !).
Conçu à partir d’un boîtier compact, il est composé d’un circuit
électrique simple : une source lumineuse-témoin (lampe culot E10
3,5 V - 200 mA), un dipôle-support pour test d’un solide, une cuve à
2 électrodes pour test d’un liquide et un interrupteur. Raccordement
sur douilles double puits Ø 4 mm. Alimentation : pile 4,5 V non
fournie). Livré avec une notice. L/l/H boîtier : 13 x 8 x 3,6 cm

réf. 09967

ÉCHANTILLONS DE MATIÈRES
Sachet de 8 échantillons usuels de matières (laiton, aluminium, fer,
verre, graphite, caoutchouc, bois et plastique) illustrant les propriétés
d’un matériau à être conducteur ou isolant. Prêts à l’emploi.
L/Ø : 4,5 x 0,4 cm

réf. 32426
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OBJETS ET CIRCUITS ÉLECTRIQUES SIMPLES
Un ensemble complet d’outils pédagogiques pour aborder sereinement les sciences au Cycle 2.

Notions abordées :
• Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets
fabriqués.
• Réaliser quelques objets et circuits électriques simples,
en respectant des règles élémentaires de sécurité.

MALLETTE ÉLÈVE “OBJETS ET CIRCUITS ÉLECTRIQUES SIMPLES”
Un ensemble complet de matériels scientifiques et un livret d’accompagnement, conçus à partir des nouveaux programmes du Cycle 2
: “Questionner le monde”.
Composition : 1 platine porte-composants, de la paille de fer, 1 boîtier de lampe de poche, 1 support-testeur à pinces crocodiles, 1
pile plate (4,5 V), 6 fils de connexion, 1 interrupteur, 1 boucle conductrice et 1 fil ondulé pour jeu d’adresse, 2 lampes 3,5 V, 6 petits
composants à tester, 2 pinces crocodiles, 1 planche “appareils électriques” et 1 livret d’accompagnement de 24 pages.
Les composants de la mallette permettent à l’élève de réaliser des expériences sur le thème : “Les objets techniques. Qu’est-ce que
c’est ? À quels besoins répondent-ils ? Comment fonctionnentils ?” Le parti-pris est de mettre en relation étroite “expériences” et
“applications pratiques de tous les jours”.
Le livret d’accompagnement constitue une aide pédagogique pour mener à bien et réussir toute la partie expérimentale. Il permet
aussi de gérer l’activité de l’élève, de l’amener à manipuler avec soin, de développer l’apprentissage d’une démarche scientifique. Il est
organisé en plusieurs parties étroitement liées. Il présente, à titre de rappels pour le professeur, les connaissances scientifiques qui se
rapportent aux programmes officiels. Puis, il propose les activités expérimentales à mener avec les élèves, de façon structurée :
matériel, mode opératoire, observations, exploitations.

réf. 47643

MALLETTE COMPLÉMENTAIRE PROFESSEUR
“MATIÈRE - ÉLECTRICITÉ”
Matériel complémentaire aux deux mallettes élèves “Qu’est-ce que la matière
?” (à découvrir p.241) et “Objets et circuits électriques simples” (ci-dessus), pour
prolonger les activités précédentes.
Composition : 1 mini-électrolyseur, 1 moteur, 1 ballon à fond plat (50 mL), 1 pince
pour tube ou ballon, 1 soucoupe ronde, 1 toile métallique, 1 cristallisoir, 1 lampe
à alcool et son support et 1 livret d’accompagnement de 8 pages.

réf. 47644

CAHIERS PÉDAGOGIQUES
Supports pédagogiques pour aider le professeur organiser le
déroulement et les exploitations des activités de l’élève en classe,
à partir des expériences réalisables avec les deux mallettes élèves
(sur la Matière à découvrir p.241 et l’Électricité ci-dessus) et la
mallette professeur.
Le contenu met en relation étroite “expériences” et “applications
pratiques de tous les jours” tout en développant l’apprentissage
de la démarche scientifique et des diverses autres compétences
présentées dans les nouveaux programmes du Cycle 2 :
imaginer ; réaliser ; s’approprier des outils et des méthodes ;
pratiquer des langages. L’accent est mis sur le développement de
la démarche d’investigation : questionnement, observation,
expérience, description, raisonnement, conclusion. Il incite l’élève à
choisir, utiliser du matériel pour réaliser une expérience. Il l’amène
à écrire, lire et comprendre des textes, extraire des informations
d’un document, restituer des observations (notes, listes,
dessins). Le cahier corrigé du professeur permet d’accompagner

Cahier pédagogique de l’élève

réf. 47645
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l’enseignant dans sa pratique en appréciant plus rapidement les
attendus aux nombreux questionnements proposés. Il constitue
une aide à la préparation des diverses activités.

Cahier corrigé du professeur

réf. 47646
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DÉCOUVRIR L’ÉLECTRICITÉ AU CYCLE 3
Notions abordées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découvrir la lampe de poche type boîtier
Allumer une ampoule hors du boîtier de la lampe de poche,
La lampe torche, une lampe vraiment spéciale,
Réaliser un jeu ou une lampe de poche,
Conducteurs ou isolants,
Le circuit électrique : un concept indispensable à construire,
Allumer plusieurs ampoules avec une seule pile,
Interrupteurs et fusibles, des objets techniques utiles,
Éclairer une maquette,
Un peu d'histoire, VOLTA et l'invention de la pile,
Utiliser l'électricité pour faire un aimant,
Construire une grue sans crochet,
Le moteur électrique de nos jouets,
Du mouvement pour produire de l'électricité...

BIBLIOTHÈME “L'ÉLECTRICITÉ AU CYCLE 3”
Claudette Balpe
L'objectif est de faire acquérir à l'élève non seulement des
connaissances scientifiques mais une formation à l'esprit
scientifique forgé par la résolution de situations problèmes.
Ensemble de 15 situations placées dans un classeur en plastique
transparent et résistant muni de 4 anneaux. Le matériel de base
nécessaire est vendu au détail.
L/l fiche : 21 x 29,7 cm / 170 g

réf. 04170

Une large part est accordée aux connaissances pour le maître.
Pour chacune des situations, un document réservé à l'enseignant
précise les connaissances scientifiques visées, les compétences
méthodologiques, le matériel nécessaire, le déroulement de la
séance avec les consignes, les prolongements possibles et une
proposition d'organisation du cahier d'expériences.

KIT FONCTIONNEMENT D'UNE PILE
Matériel pour réaliser une expérience avec de l'eau et permettant de
comprendre le fonctionnement d'une pile électrique.
Ensemble composé de : 5 plaquettes de contact, 1 module horloge et
sa base, 2 plaques de base (une petite et une grande) et 2 réservoirs
d'eau dont les couvercles sont munis de 2 électrodes chacun (1
en zinc et 1 en cuivre). Livré dans une mallette de rangement en
plastique avec un guide de montage.
L/l/ép. base : 13,9 x 11,7 x 1,6 cm. Ø/H réservoir : 3,5 x 11,8 cm

réf. 35636

ENSEMBLE D'EXPÉRIMENTATION ÉLECTRONIQUE
Permet de réaliser plus de 500 expériences.
Ensemble de 42 pièces à clipser pour construire des circuits
électroniques variés. Livré dans une boîte de rangement en carton
avec un manuel présentant 518 expériences à réaliser.
L/l/H porte-piles : 7 x 5,5 x 2 cm

réf. 24448
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Les énergies renouvelables

Identifier des sources et des formes d’énergie.
Exemples de sources d’énergie utilisées par les êtres humains.
Notions d’énergie renouvelable.
Identifier quelques éléments d’une chaîne d’énergie domestique
simple.

PLANCHE : LES SOURCES D’ÉNERGIE DOMESTIQUE

ENSEMBLE D’ÉNERGIE SOLAIRE

Ce poster pédagogique permettra à vos élèves d’explorer
l’environnement énergétique d’une maisonde reconnaître
les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée,
convertie, d’identifier les énergies renouvelables ou non, les
énergies fossiles...
Livré avec un document d’accompagnement comportant des
compléments scientifiques et les réponses aux observations du
poster. L/H : 100 x 70 cm

Pour découvrir et comprendre comment la lumière peut produire
de l’électricité.
Ensemble de 120 pièces en plastique très résistant, faciles et
rapides à assembler, livrées dans une boîte de rangement en
carton avec un guide d’utilisation de 26 pages proposant 10
montages. Nécessite 1 pile AA/LR6 (non fournie). La cellule
solaire peut fournir jusqu’à 3V d’électricité en pleine lumière.
Ø/l roues : 6 x 1,8 cm

réf. 09751

réf. 38452

SET D’ÉNERGIE ÉOLIENNE
Kit pour construire une éolienne à 3 ou 6 branches, de près de 1 m de haut, qui pourra faire fonctionner une LED ou recharger une pile.
Le kit permet aussi de construire 6 véhicules qui pourront être mus par la pile ainsi chargée. 133 pièces livrées dans une boîte en carton
avec un manuel présentant les 8 modèles à construire. Pile LR06 rechargeable non fournie. H éolienne montée : 96 cm

réf. 01885

SET D’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
Ensemble des pièces nécessaires pour concevoir un
mécanisme utilisant l’énergie hydraulique en circuit
fermé :
pompe de mise en pression, réservoir de récupération
de l’eau, accumulateur de pression, robinet, roue à
aube, tuyaux...
Livré dans une boîte en plastique avec notice de
montage.
H accumulateur : 28,5 cm

réf. 03262
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Les énergies renouvelables

Véritable support pédagogique conçu pour un enseignement progressif de l’énergie renouvelable et durable.

Indicateur de
mouvement

Indicateur lumineux

Alarme / sonnerie

Compteur de puissance Mât universel

Tuyau

KIT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Utilisable à l’extérieur comme à l’intérieur, ce kit propose des
expériences utilisant la production d’énergie par le soleil ou la
lumière artificielle, le vent ou un ventilateur, un sèche-cheveux
et l’eau.
Ensemble comprenant : une éolienne, une turbine hydraulique
avec un tuyau d’arrivée / tuyau de sortie, un panneau solaire, un
socle universel, un mât universel et 4 indicateurs interchangeables :
un compteur de puissance, un cadran lumineux, une alarme /
sonnerie, un indicateur de mouvement (roues dentées). Livré
avec un mode d’emploi. L/l base : 27 x 20 cm. H max. : 38 cm

réf. 02866

Éolienne

Panneau solaire

Turbine hydraulique

Socle universel

TRIER, RECYCLER
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent :
expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et
son devenir.

MINI LOMBRICOMPOSTEUR

Cache opaque

Compétences travaillées :
• Pratiquer une démarche scientifique,
• Mettre en oeuvre une action responsable et citoyenne.

Transparent, maniable et souple d’utilisation, le mini
lombricomposteur permet d’observer en direct la transformation
de la matière organique par les vers de compost et de recueillir
facilement les produits de cette décomposition pour en tester
les propriétés.
Composé de 5 éléments empilables en matière plastique
transparente, 1 couvercle en plexiglass vert, 3 plateaux en
polycarbonate percés de trous permettant aux vers de circuler
entre les différents niveaux, 1 bac de récupération en polystyrène
cristal muni d’un robinet, 1 cache opaque en tissu respirant. Livré
avec une notice détaillée. H/Ø (monté) : 30 x 32 cm

réf. 10074

CARTES TRI DES DÉCHETS
Pour apprendre à différencier les déchets compostables de
ceux qui ne le sont pas. Les élèves devront classer, par ordre
chronologique, les étapes du processus de lombricompostage.
6 lots de 14 cartes en papier épais pelliculé composés chacun de 11
cartes représentant différentes étapes de dégradation de la matière
organique et 3 cartes “intrus”. Livré avec une notice pédagogique.
Permet de faire travailler une classe entière.
L/l carte : 8,5 x 5,4 cm

réf. 10185
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Trier, recycler

Compétences travaillées :
• Réaliser en équipe tout ou partie d’un objet technique répondant
à un besoin,
• Pratiquer une démarche scientifique,
• Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à
des questions de santé, de sécurité et d’environnement.

MODÈLE AQUA
À la fois ludique et didactique, le modèle Aqua conduit les
élèves à concevoir et à mettre en oeuvre différents dispositifs
permettant de nettoyer l’eau sale. Ils pratiqueront ce faisant les
techniques de dégrillage, décantation et filtration utilisées dans
les usines de traitement et les stations d’épuration.
Composé de 3 boîtes filtres empilables en polycarbonate
transparent, 1 bac de récupération en polycarbonate avec
couvercle, 1 sachet de graviers, 1 sachet de charbon actif, 1
sachet de sable fin et 5 feuilles de papier filtre à découper. Livré
avec une notice détaillée. L/l/H : 10 x 10 x 26,5 cm

réf. 15539

Les réassortiments
Sachet de sable : Environ 200 g.

Simple et très visuel pour mettre en oeuvre
la séparation des constituants d’un mélange.

réf. 15573
Sachet de charbon : Environ 65 g.

réf. 15574

- Matière, mouvement, énergie, information : Décrire les états
et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.
- La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement :
Identifier des enjeux liés à l’environnement.

Sachet de graviers : Environ 230 g.

réf. 15575

Des outils pour sensibiliser les enfants
aux enjeux environnementaux
PILOTE TA PLANÈTE
Jeu de plateau collaboratif pour comprendre le développement
durable en gérant des ressources afin de satisfaire des besoins.
Les joueurs ont 100 ans (soit 10 tours de plateau) pour, ensemble,
survivre sur Terre et pour laisser la Terre viable aux générations
futures.
Composé de : 1 plateau de jeu, 24 pions “populations”, 1 pion
“Mère Nature”, 1 pion “CO2”, 52 cartes “ressources”, 15 cartes
“besoins”, 5 cartes “CO2”, 1 dé et 1 notice. Fabriqué à partir de
matériaux recyclés et/ou recyclables. L/l plateau : 42 x 32 cm

réf. 12860

L’OBSERVATOIRE DE BIODÉGRADATION
Permet l’introduction au processus de décomposition auprès des enfants, tout en abordant
des thèmes liés à l’environnement et à l’écologie.
Bac en plastique transparent avec des zones “loupe”, divisé en 3 compartiments séparés,
et percé de trous d’aération. Livré avec 3 thermomètres et un livret d’activités. Les élèves
peuvent découvrir en détail les différents stades de décomposition et les comparer selon
l’objet enterré. L/l bac : 30 x 20 cm

réf. 00580
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Trier, recycler

L’ENVIRONNEMENT - JEUX
Pour sensibiliser les enfants à l’écologie et l’environnement et
leur permettre de comprendre l’importance de réduire, réutiliser
et recycler les déchets tout en favorisant la communication et
développant le vocabulaire. Ils pourront étudier différentes
situations et objets de la vie quotidienne.
3 séries comprenant chacune 1 plateau de jeu recto verso pour le
tri, des cartes et 1 guide pédagogique avec 2 règles de jeu. Livrés
dans une boîte de rangement en carton.
L/l plateaux : 23 x 22 cm. L/l cartes : 8,5 x 5,5 cm

A - Réduire : 56 cartes

réf. 35268
B - Réutiliser : 56 cartes

réf. 35269
C - Recycler : 72 cartes

réf. 35270

LA MÉTÉO

Mesurer et comprendre le temps qu’il fait.

LE CYCLE DE L’EAU
Outil d’observation, permet d’effectuer des expériences sur la
pollution, les pluies acides...
Maquette de visualisation du cycle de l’eau : évaporation, chute
de pluie et ruissellement des eaux. Principe de fonctionnement
très simple : il suffit de placer une lampe type chevet (non fournie)
audessus de la “mer” et des glaçons dans le “nuage”.
L/l/H : 50 x 30 x 12 cm

réf. 30592

CYCLE DE L’EAU MAGNÉTIQUE
10 illustrations très réalistes sur support magnétique pour
enseigner le cycle de l’eau. Livré avec un guide pédagogique.
L/H pièces : env. 19 x 17 cm

réf. 59087

12 TAMPONS MÉTÉO
Lot de 12 tampons en bois et caoutchouc sur le thème de la
météo. L/l/H : 3 x 3 x 4 cm

réf. 38227
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La météo, l’orientation

PLUVIOMÈTRE
Entièrement en matière plastique transparente, il s’enfonce dans le sol.
Ouverture : 58 mm. Gradué en millimètres d’eau par m² de 0 à 30.

réf. 51023

ANÉMOMÈTRE GIROUETTE
Double fonction : direction et vitesse du vent.
Mécanisme à engrenage très sensible, permettant une réaction immédiate
aux vents très faibles. Peut être fixé de manière définitive ou simplement
posé. La rotation de la pyramide inversée (voir photo) indique, à distance,
la vitesse du vent. Axe en acier. Plastique résistant aux intempéries. Livré
démonté (montage facile). L/H : 39 x 32 cm

réf. 38321

THERMOMÈTRE : - 50°C À + 50°C
En matière plastique. S’utilise aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur.
H/l/ép. : 19,5 x 4,2 x 0,9 cm

réf. 59120

GRAND THERMOMÈTRE

THERMOMÈTRE : -10°C À + 110°C

En matière plastique. Pour des relevés de
température de -40 à +50°C. Chiffres très
lisibles d’1 cm de hauteur et graduation
des degrés. Utilisation intérieure et
extérieure. H/l/ép. : 39,5 x 6,2 x 1 cm

Parfaitement adapté aux expériences
avec des liquides.
Tube en verre épais très résistant, muni
d’un anneau de préhension.
L : 20,5 cm

réf. 59121

réf. 39490

L’ORIENTATION

BOUSSOLE D’ORIENTATION
Boîtier en plastique muni d’un cordon.
Projetable. Aiguille 1 pointe (pas de
blocage de l’aiguille). L/l totale : 8,3 x 5,4
cm. Ø : 5 cm. L cordon : 96 cm

réf. 01321
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PREMIÈRE BOUSSOLE
Boîtier en plastique. Non projetable.
Aiguille 2 pointes (pas de blocage de
l’aiguille). Ø : 3,5 cm

réf. 51239
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BOUSSOLE SCOLAIRE
Parfaitement adapté aux expériences
avec des liquides. Tube en verre épais
très résistant, muni d’un anneau de
préhension. L : 20,5 cm

réf. 02834
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Les volcans, l’astronomie

JE FABRIQUE MON VOLCAN
Un atelier pour reproduire une éruption volcanique !
Contient : 6 éléments de moulage en plastique souple, 2 sachets de
plâtre fin, 1 batonnet en bois, 1 pinceau, 1 planche de décors en carton
et 6 petits godets de gouache (6 couleurs) pour décorer la réalisation.
Livré avec les instructions d’utilisation. Nécessite de l’eau (pour le plâtre),
du vinaigre et du bicarbonate de sodium (pour produire l’éruption du
volcan), non fournis.
Ø/H volcan réalisé : 14 x 9,5 cm

réf. 59135
Décrire les mouvements de la Terre sur ellemême et autour du Soleil.

COSMOGRAPHE LUMINEUX
Robuste et simple d’utilisation, ce cosmographe explique les grands phénomènes astronomiques : les saisons (équinoxes, solstices), les
différentes phases lunaires, le jour/la nuit, la révolution et la rotation, les éclipses, etc.
Le Soleil est simulé par une lampe à LED positionnée au centre d’une demi-coque. Il est fixé sur un socle lourd qui porte un bras tournant
dont le Soleil est l’axe de rotation. À l’autre extrémité du bras est disposé le système Terre-Lune, qui tourne autour du Soleil et sur luimême. L’axe de la Terre est incliné de 23,5°, on peut la faire tourner manuellement. Une liaison mécanique (roues dentées et chaîne)
permet l’orientation de la Terre suivant les saisons. Ces dernières sont représentées sur un plateau circulaire, au centre de rotation du
système, suivant les constellations du zodiaque. Livré avec notice. Alimentation : 230 V. Lampe LED culot E27. Ø du Soleil : 20 cm. Ø de
la Terre : 16 cm. Ø de la Lune : 3,5 cm. Masse : 3,7 kg. L/l/H hors tout : 60 x 20 x 36 cm

réf. 35467

SYSTÈME SOLAIRE MOTORISÉ
Permet l’apprentissage des planètes et leur situation dans l’espace
mais aussi des étoiles et des constellations grâce à sa fonction
planétarium. Après avoir assemblé la maquette, les enfants
pourront observer le système solaire en mouvement grâce à
la motorisation de l’ensemble. 1 tour centrale, 8 maquettes de
planètes, 8 tiges en métal, 1 maquette du soleil, 1 dôme étoilé de
l’hémisphère nord et 1 ampoule au krypton. Fonctionne à l’aide
de 4 piles AA-LR6-1,5V (non incluses). Livré dans une boîte en
carton avec un guide pédagogique. Ø/H : 72 x 24 cm

réf. 47623

SYSTÈME SOLAIRE MAGNÉTIQUE
Pour découvrir le système solaire et les caractéristiques de
chaque planète : diamètre, volume, distance avec le soleil, etc.
Comprend 12 pièces magnétiques et 1 guide pour l’enseignant
(reprenant toutes les caractéristiques des planètes ainsi qu’un
lexique de 10 mots sur l’astronomie). Livré dans une boîte de
rangement en carton.
Ø Soleil : 25,5 cm. Ø Terre : 13,4 cm

réf. 47074
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