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Introduction 

Pourquoi utiliser des mallettes d’expérimentation en sciences de la nature ?1 

L’enseignement des sciences de la nature tel que défini dans le Plan d’études romand (PER) s’écarte de 

la conception d’une accumulation de connaissances. Focalisé sur les défis de la Formation générale, le 

PER a fait le choix d’une science reposant sur une démarche d’investigation hypothético-déductive.  

Le PER insiste pour que les élèves s’engagent 

dans une démarche d’exploration du monde à la 

manière des scientifiques. Cette relation au 

monde implique pour l’élève : 

 Des attitudes telles que curiosité, ouverture 

d’esprit, remise en question de son idée, 

exploitation positive de ses erreurs ; 

 Des capacités telles que faire des 

hypothèses, observer, expérimenter, 

constater, rapporter. 

 

L’avancement de la recherche dans le monde de l’éducation a démontré depuis déjà plusieurs années 

l’influence majeure de la gestion de classe sur l’apprentissage et la motivation des élèves. Une gestion 

optimale des ressources favorise une bonne gestion de classe. Par exemple, les ressources matérielles 

doivent être accessibles, attrayantes et adaptées aux besoins des élèves. À cet égard, les mallettes 

d’expérimentation proposées par le Centre de documentation de la HEP Fribourg constituent une ressource 

supplémentaire qu’un·e enseignant·e fribourgeois·e pourra utiliser avec profit dans ses leçons.  

Dans ce catalogue, les mallettes présentées sont toutes en lien avec le PER. Plusieurs permettent 

d’aborder les domaines MSN et SHS (phénomènes naturels et techniques, corps humain, diversité du 

vivant, géographie, histoire). D’autres visent des objectifs dans les domaines ARTS et CM. Pendant ces 

activités, les enjeux pour les élèves seront divers : 

 Exprimer ses représentations sur ce qui va être vérifié ; 

 Utiliser certains « outils » : terrains, objets, images, textes, ouvrages de références ;  

 Développer la persévérance, la rigueur, la précision ; 

 Tirer parti de ses erreurs et échecs ; 

 Développer la mise en lien et la comparaison ; 

 Créer, inventer ; 

 Bouger, coordonner ses mouvements… 

Même si c’est une évidence, nous rappelons la nécessité pour les élèves de pouvoir agir. L’élève a besoin 

d’éprouver par l’action ses idées ou ses capacités (observer, percevoir, décrire, …), de sentir la réponse 

que les objets donnent à ses actions (être rayé par du fer, se décomposer, …), ainsi que de vivre dans la 

pratique le questionnement scientifique dans lequel l’enseignante ou l’enseignant lui propose d’entrer. 

 
Raphaël Schaer, collaborateur pédagogique 

Service de l'enseignement obligatoire de langue française (SEnOF) 
Sciences de la nature cycles 1-2-3 

 
  

                                                           
1 Source des textes et des images : 
MER SHS-SN 3-4e / CIIP - Suisse romande 
Nancy Gaudreau, Prévenir l’indiscipline par une gestion de classe efficace / Foucade - 2015 

 



 



0. Organisation de la classe Mallettes à tester

Mallette Montessori : 3-4H
Cette mallette vous permet de tester un échantillon du matériel Montessori
touchant ces quatre domaines: vie pratique, matériel sensoriel, matériel de
mathématiques, matériel de langage. A l'aide des fiches techniques réalisées
par Michaëla Weber, vous pouvez réaliser quelques activités. Cette mallette
complète le cours d'introduction à la pédagogie Montessori.

-PER

3H-4HDegrés

1 valise à roulettes 73 x 50 x 30 cmTaille

MAT 913.1 /MAT 1109Cote NOUVEAU

Mallette Montessori : 1-2H
Cette mallette vous permet de tester un échantillon du matériel Montessori
touchant ces quatre domaines: vie pratique, matériel sensoriel, matériel de
mathématiques, matériel de langage. A l'aide des fiches techniques réalisées
par Michaëla Weber, vous pouvez réaliser quelques activités. Cette mallette
complète le cours d'introduction à la pédagogie Montessori.

-PER

1H-2HDegrés

1 valise à roulettes 73 x 50 x 30 cmTaille

MAT 913.1 /MAT 1110Cote NOUVEAU

Time Timer : représentation visuelle du temps
Cette mallette contient 9 Time Timer de tailles différentes. Que ce soit format
"horloge" à suspendre au mur ou petit format "réveil" à poser sur le pupitre,
voilà un outil bien utile pour aider à visualiser le temps restant. Une mallette
qui vous permet de tester et de choisir le modèle qui vous convient le mieux

-PER

1H-11HDegrés

67 x 43 x 12 cmTaille

MAT 913.4 /MAT 1113Cote NOUVEAU
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0. Organisation de la classe Mallettes à tester

Outils sonores pour l'enseignement
Cette mallette d'outils sonores peut être utilisée en tant qu'aide à la
communication dans les classes spécialisées ou en tant que support pour
organiser le travail en classe régulière. Vous pouvez ainsi tester : le Big Point,
le planificateur, les boîtes parlantes, les pinces parlantes et les albums photos
parlants. Tous ces outils permettent d'enregistrer une consigne ou une
information allant de 10 à 30 secondes. Une manière originale pour apprendre
du vocabulaire dans une autre langue, pour enregistrer des marches à suivre,
pour organiser un jeu de piste sonore...

-PER

1H-11HDegrés

60 x 40 x 17 cmTaille

MAT 913.4 /MAT 1114Cote NOUVEAU
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1. Mathématiques et sciences de la nature Diversité du vivant (milieu naturel)

A la découverte des cycles de vie
Le cycle de vie le plus illustré est sans doute celui du poussin. Cette mallette
veut élargir cette notion en présentant des exemples d’autres cycles de vie :
papillons, grenouilles, abeilles, plantes, étoiles. Le matériel comprend un set
d’œufs illustrant les étapes de l’évolution d’un poussin, des jeux de pièces
aimantées pour reconstituer la croissance d’un animal ainsi que des ouvrages
de vulgarisation sur la thématique.

MSN 18 Cycle de vie
MSN 28 Cycles de vie des animaux, des végétaux et leur
comparaison

PER

3H-5HDegrés

60 x 40 x 23 cmTaille

MAT 100.1 /MAT 1108Cote NOUVEAU

Environnement et développement durable
L'ensemble permet d'aborder les domaines de l'environnement et du
développement durable, ainsi qu'une partie de la matière, de l'énergie et des
sciences du vivant : les déchets (tri des déchets, biodégradabilité, recyclage);
l'eau (les ressources en eau, la qualité de l'eau, filtration et dépollution,
l'économie d'eau); la biodiversité (écosystèmes et espèces, classification des
espèces, les chaînes alimentaires); l'énergie et le climat (consommation
d'énergie et effet de serre, mécanisme de l'effet de serre, conséquences du
changement climatique).

MSN 28 Développement de la démarche scientifique
MSN 28 Interdépendance (les êtres vivants entre eux et avec leur
milieu)
FG 26 / 27 Interdépendances (sociales, économiques et
environnementales)

PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 16 cmTaille

MAT 100.1 /MAT 1112Cote NOUVEAU

La mallette pédagogique du compostage
La mallette pédagogique du compostage permet de s'exercer au tri sélectif
des déchets à l'aide de jeux et d'éléments figuratifs des objets à recycler. Elle
est prévue pour tous publics et peut être une préparation aux visites des
déchetteries ou usines de traitement et à la pratique du tri sélectif.

MSN 16-26 Matière
FG 16 /17 / 26 / 27 Reconnaître l'incidence des comportements
humains sur l'environnement

PER

3H-8HDegrés

39 x 39 x 12 cmTaille

MAT 101 /MAT 1045Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Diversité du vivant (milieu naturel)

Le ruisseau
La vitrine permet d'observer la vie dans et autour d'un ruisseau : poissons et
larves, insectes, plantes aquatiques… Elle est accompagnée d'une liste des
plantes et animaux cités avec leur appellation scientifique et leur nom en
français.

MSN 28 Le vivant : unité et diversité
MSN 28 Interdépendance (les êtres vivants entre eux et avec leur
milieu)

PER

5H-7HDegrés

40 x 30 x 6 cmTaille

MAT 131 /MAT 1Cote

Milieux humides
Fruit de la collaboration entre la HEP Fribourg et le Service de la nature et du
paysage, cette mallette rassemble à la fois de la documentation sur le thème
des milieux humides et du matériel concret d'expérimentation (microscope,
loupes, épuisettes…). Un dossier pédagogique, des fiches d'activités et des
jeux permettent d'étudier, sous forme de situations-problèmes, les thèmes
suivants : la formation d'une tourbière, la conservation en milieu acide, la
croissance des sphaignes, le rôle des plantes carnivores (droséra),
l'interdépendance entre les êtres vivants (papillon, fourmi et plante), la chaîne
alimentaire dans les milieux humides.

MSN 28 Le vivant : unité et diversité
MSN 28 Écosystèmes (équilibre et fragilité)
MSN 28 Interdépendance (les êtres vivants entre eux et avec leur milieu)
MSN 28 Développement de la démarche scientifique
SHS 21 Organisation de l'espace

PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 32 cm (assez lourde)Taille

MAT 133 /MAT 1037Cote

Biotope de l'étang
Cette vitrine illustre la chaîne alimentaire de l'étang: plancton, tétards, insectes
prédateurs, carnassiers. Elle illustre la respiration et l'oxygénation de l'eau, les
plantes riveraines... Elle est accompagnée d'une liste des plantes et animaux
cités avec leur appellation scientifique et leur nom en français.

MSN 28 Le vivant : unité et diversité
MSN 28 Écosystèmes (équilibre et fragilité)
MSN 28 Interdépendance (les êtres vivants entre eux et avec leur
milieu)

PER

5H-7HDegrés

40 x 30 x 6 cmTaille

MAT 133 /MAT 1049Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Diversité du vivant (milieu naturel)

Le sol, espace vital et le ver de terre, producteur d'humus
La vitrine permet d'observer la vie du sous-sol et particulièrement le travail des
vers de terre comme producteur de l'humus. Elle est accompagnée d'une liste
des plantes et animaux cités avec leur appellation scientifique et leur nom en
français.

MSN 28 Le vivant : unité et diversité
MSN 28 Écosystèmes (équilibre et fragilité)
MSN 28 Interdépendance (les êtres vivants entre eux et avec leur
milieu)

PER

6H-7HDegrés

40 x 30 x 6 cmTaille

MAT 160 /MAT 1Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Diversité du vivant (zoologie)

Les animaux en boîte
La classification du vivant repose sur le concept d'évolution. Il s'agit de créer
des liens entre les êtres vivants, de les classer à partir de ce qu'ils possèdent
et de traduire les liens de parenté entre les espèces en fonction d'attributs
transmis par des ancêtres communs. Cette mallette pédagogique a été créée
afin d'aider les enseignant·e·s dans cette approche de la nouvelle
classification (dite phylogénétique).

MSN 28 Le vivant : unité et diversitéPER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 17 cmTaille

MAT 300.3 /MAT 1078Cote NOUVEAU

Kit classification du vivant
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.

MSN 28 Le vivant : unité et diversitéPER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 14 cmTaille

MAT 300.3 /MAT 1107Cote NOUVEAU

Kit de découverte du cycle de vie d'un poussin
Explorez le cycle vital d'un poulet avec les modèles d'oeufs sériés selon le jour
de la période d'incubation. Les modèles d'oeufs fournissent une alternative
pour l'étude du cycle vital des poussins si on ne dispose pas d'un incubateur
pour faire couver de vrais poussins. Ils montrent également l'intérieur de l'oeuf
et les changements journaliers du processus de couvaison.

MSN 18 Cycle de viePER

1H-4HDegrés

40 x 30 x 7 cmTaille

MAT 308.33 /MAT 1094Cote NOUVEAU
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1. Mathématiques et sciences de la nature Diversité du vivant (zoologie)

Couveuse
Cette mini-couveuse est idéale pour les écoles à des fins pédagogiques, pour
débutant·e·s et amateurs·trices. Elle a une capacité de 3 oeufs, possède 4
programmes d'incubations pré-réglés et diverses fonctions automatiques
(retournement des oeufs, arrêt automatique 2 jours avant l'éclosion et
avertissement sonore)

MSN 18 / 28 Cycles de viePER

1H-8HDegrés

40 x 30 x 11 cmTaille

MAT 308.33 /MAT 1095Cote NOUVEAU

Oiseaux  : appeaux
Cette boîte rassemble 12 appeaux qui permettent d'imiter le bruit de certains
oiseaux comme le canard, le rossignol, le coucou... Chaque appeau est
accompagné d'une fiche explicative : au recto un dessin au trait représentant
l'oiseau correspondant, au verso une description de l'oiseau et les conseils
d'utilisation de l'appeau, ainsi qu'un CD qui permet d'entendre le chant des
oiseaux.

MSN 28 Le vivant : unité et diversitéPER

5H-8HDegrés

36 x 35 x 7 cmTaille

MAT 330 /MAT 1Cote

Des plumes pour voler  : mallette thématique
Cette mallette pédagogique explore la caractéristique la plus spectaculaire des
oiseaux : leur aptitude à voler. Les expériences et les jeux ont pour thème l'air
et le vol. Le matériel pratique comprend plusieurs préparations d'ailes
d'oiseaux et des sachets de plumes. L'accompagnement didactique
comprend : 1 classeur "Recueil d'idées", 1 cartable "Illustrations des 30
espèces d'oiseaux les plus fréquentes ou les plus frappantes", 15 brochures
Oiseaux de Suisse,  ainsi que des livres documentaires.

MSN 28 Le vivant : unité et diversitéPER

1H-11HDegrés

60 x 40 x 32 cmTaille

MAT 330.0 /MAT 1056Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Diversité du vivant (zoologie)

Amphibiens
La fondation Aqua Viva a préparé une mallette d'expérimentation pour la
découverte des animaux des milieux humides. Le contenu est centré
essentiellement sur l'étude des amphibiens (grenouilles et crapauds), mais
s'élargit aussi à la reconnaissance d'autres animaux du biotope (salamandres,
tritons, insectes...). Le matériel concret permet l'observation pratique des
animaux à l'aide d'épuisettes et de loupes grossissantes. Un riche matériel
didactique comprend un dossier pédagogique, des ouvrages
complémentaires, des photos et clés de détermination, des jeux et activités de
plein air ou d'intérieur.

MSN 28 Le vivant : unité et diversitéPER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 32 cmTaille

MAT 346 /MAT 1068Cote

Papiliorama : fauna, flora & fun
Les élèves pourront trouver réponses à toutes leurs questions de base sur les
papillons, grâce à des observations sur du matériel et à l'aide de fiches
pédagogiques (y inclus les réponses). La valise contient différents livres
documentaires et des guides de détermination des papillons, 1 microscope, 5
boîtes de papillons tropicaux séchés, 5 boîtes de papillons indigènes séchés,
5 cocons de papillons de nuit tropicaux, 12 lames pour microscope, 3 boîtes
de mémory et de description, du matériel d'observation pratique.

MSN 28 Le vivant : unité et diversitéPER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 32 cmTaille

MAT 367 /MAT 1051Cote

La ruche et ses habitants
Cette grande vitrine montre la vie d'une ruche avec ses différents éléments :
cellules, œufs, larves, reine, ouvrières… Les activités des abeilles sont aussi
observables : recherche du pollen, danse des abeilles, production du miel…

MSN 28 Le vivant : unité et diversité
MSN 28 Écosystèmes (équilibre et fragilité)
MSN 28 Interdépendance (les êtres vivants entre eux et avec leur
milieu)

PER

5H-7HDegrés

60 x 50 x 6 cmTaille

MAT 368 /MAT 1Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Diversité du vivant (zoologie)

Les fourmis rousses et leur fourmilière
Cette vitrine illustre la fourmilière et la vie qui l'anime : reine, ouvrières,
transport de matériel, construction…

MSN 28 Le vivant : unité et diversité
MSN 28 Écosystèmes (équilibre et fragilité)
MSN 28 Interdépendance (les êtres vivants entre eux et avec leur
milieu)

PER

5H-7HDegrés

50 x 40 x 7 cmTaille

MAT 368 /MAT 2Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Instruments d'observation

Mallette sciences : sortie
Cette mallette a été réalisée par l'animation Sciences de la HEP-VS. Elle vise
à fournir du matériel aux enseignant·e·s pour leurs sorties d’observation sur le
terrain, dans des milieux humides, herbacés ou boisés. La sortie dans un
milieu est une activité de choix dans l’étude du thème "l’unité et le vivant".
Cette mallette très complète propose notamment des outils de collecte,
d’observation ainsi que des documents pédagogiques pour mieux
appréhender les différents milieux observés lors d’une sortie dans la nature.

MSN 28 Cycles de vie des animaux, des végétaux et leur
comparaison
MSN 28 Développement de la démarche scientifique

PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 23 cmTaille

MAT 100.1 /MAT 1096Cote NOUVEAU

Jumelles
Un sac à dos contient 8 paires de jumelles de type Danubia Rain Forrest 10 x
25 (grossissement 10 x). Chaque jumelle est dans un étui de transport. Ainsi,
ce matériel peut être emmené facilement pour une excursion d'observation
dans la nature.

MSN 18 / 28 Initiation et développement de la démarche scientifiquePER

3H-11HDegrés

45 x 40 x 15 cmTaille

MAT 300 /MAT 1036Cote

Boîtes-loupes
Cette valise contient 30 boîtes-loupes en plastique transparent munies d'un
couvercle-loupe à 2 grossissements (x 2, x 4). Ce matériel permet d'observer
de petits éléments ou des êtres vivants de petite taille. Les couvercles sont
percés pour assurer une circulation d'air dans les boîtes.

MSN 18 / 28 Initiation et développement de la démarche scientifiquePER

1H-8HDegrés

40 x 30 x 10 cmTaille

MAT 300 /MAT 1048Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Instruments d'observation

Valise "Loupes"
Ce petit coffret contient 30 petites loupes en plastique avec 3 lentilles
(grossissement 3x, 6x, 10x). Elles sont faciles à utiliser pour des observations
en classe ou à l'extérieur.

MSN 18 / 28 Initiation et développement de la démarche scientifiquePER

1H-11HDegrés

23 x 17 x 5 cmTaille

MAT 300 /MAT 3Cote

Microscope binoculaire
Le microscope binoculaire est un outil d'utilisation scolaire au grossissement
réglable jusqu'à 10 x. Deux lampes permettent d'éclairer, du dessous, une
lame en transparence ou, du dessus, un simple objet. L'ensemble est
complété par des porte-lames et couvre-lames, ainsi que par des boîtes de
Pétri qui permettent de préparer soi-même des éléments à observer.

MSN 18 / 28 Initiation et développement de la démarche scientifiquePER

1H-11HDegrés

40 x 30 x 18 cmTaille

MAT 300 /MAT 4Cote

11Mallettes d'expérimentation



1. Mathématiques et sciences de la nature Le corps humain

Siemens discovery box  : box 2 environnement et santé
Le matériel et les fiches qui l'accompagnent permettent d'explorer des
questions du domaine de l'environnement (dissolution des liquides, épuration
de l'eau, pollution de l'air...) ou du domaine du corps humain (schéma
corporel, battements du coeur, digestion, pyramide alimentaire...). Des
expériences concrètes avec du matériel sont possibles dans certains cas
(liquides, températures...). Dans d'autres cas, des jeux de simulation
permettent de figurer le fonctionnement des organes (rôle du sang,
infection...). Un DVD contenant l'explication des expériences est joint à la
mallette.

MSN 17 Schéma corporel
MSN 17 / 27 Le corps humain dans sa globalité
MSN 26 Matière (propriétés générales – eau-air…)
MSN 18 / 28 Initiation et développement de la démarche scientifique

PER

3H-6HDegrés

50 x 37 x 9 cmTaille

MAT 100.1 /MAT 1060Cote

Crâne avec cerveau
Le modèle de boîte crânienne en plastique, à taille réelle, peut s'ouvrir et
permet d'observer le cerveau démontable en 8 parties.

MSN 27 Le corps humain dans sa globalitéPER

5H-8HDegrés

40 x 30 x 15 cmTaille

MAT 300.2 /MAT 1054Cote

Torse classique en 12 parties
Le torse asexué classique mesure 87 cm de haut. Il est fixé sur un socle et
permet d'observer les 12 parties suivantes : la tête avec oeil amovible, les 2
poumons, le coeur en 2 parties, le foie avec vésicule biliaire, les intestins en 2
parties, l'estomac et les reins. Un dossier guide-descriptif, 1 CD-ROM
contenant le guide complètent le matériel. La valise est volumineuse mais se
déplace sur roulettes.

MSN 27 Le corps humain dans sa globalitéPER

5H-8HDegrés

78 x 52 x 30 cmTaille

MAT 300.2 /MAT 1055Cote

12Mallettes d'expérimentation



1. Mathématiques et sciences de la nature Le corps humain

Mini-squelette sur socle
La taille de ce mini-squelette a pu être réduite à l'échelle, tout en conservant
une précision extrême des structures anatomiques. Le crâne est amovible et
démontable en 3 parties (calotte, base du crâne et mandibule). Les membres
inférieurs et supérieurs sont amovibles. Le montage des articulations de la
hanche permet de reproduire la rotation naturelle.

MSN 27 Le corps humain dans sa globalité
MSN 27 Locomotion et mouvement

PER

5H-8HDegrés

49 x 42 x 19 cmTaille

MAT 300.2 /MAT 1083Cote

La main à la pâte  : squelette et mouvements
Cette mallette applique le concept "La main à la pâte" pour comprendre
comment notre corps bouge. Elle contient du matériel d'observation pratique :
1 squelette petit modèle "Oscar", 30 bandes de toise papier, 1 mannequin en
bois verni, 7 mètres de couturière, 1 ensemble de radiographies (os fracturé,
main d'enfant, main d'adulte...), des attelles pour os fracturés, ainsi qu'un
guide pratique.

MSN 17 Le corps humain dans sa globalité
MSN 27 Locomotion et mouvement
MSN 17 / 27 Initiation et développement de la démarche scientifique

PER

3H-5HDegrés

60 x 40 x 16 cmTaille

MAT 301 /MAT 1011Cote

Modèle d'oeil avec cristallin variable
La mallette contient un modèle de l'oeil avec différentes lentilles, convergente
et divergente. Celui-ci permet de démontrer le problème de la myopie et de la
presbytie.

MSN 27 / 37 Organes des sensPER

7H-10HDegrés

60 x 40 x 25 cmTaille

MAT 303.31 /MAT 1032Cote

13Mallettes d'expérimentation



1. Mathématiques et sciences de la nature Le corps humain

La main à la pâte  : nos sens
Les activités sont destinées à favoriser la découverte par les élèves des
caractéristiques des sens, en observant et identifiant les propriétés de chacun.
La mallette contient 2 dossiers "Guide ressource", 2 dossiers "Les activités de
la classe", 2 dossiers "Compléments scientifiques", 1 disque compact
"Histoires sonores", 1 CD-ROM "Nos sens", 1 jeu "Loto des odeurs", 1 jeu
"Jeu tactile", divers matériaux d'observation, des activités sensorielles et des
ouvrages documentaires.

MSN 17 / 27 Organes des sens
MSN 17 / 27 Initiation et développement de la démarche scientifique

PER

3H-5HDegrés

60 x 40 x 18 cmTaille

MAT 303.31 /MAT 1057Cote

A la découverte des cinq sens
Cette mallette contient différents jeux ainsi que du matériel d'expérimentation.
Les élèves pourront donc étudier les différents sens par des jeux, memory
tactile, cartes d'illusion d'optique, memory d'écoute, domino tactile, lunettes à
prisme, jeux de perception et bien d'autres activités sensorielles. De plus, des
bandeaux, coques de protection auditive et pince-nez permettront aux
apprenant·e·s d'expérimenter l'absence d'un des sens. Le contenu de la
mallette permet un travail en atelier au cycle 1.

MSN 17 Organes des sens
MSN 18 Initiation à la démarche scientifique

PER

1H-4HDegrés

60 x 40 x 32 cmTaille

MAT 303.31 /MAT 1067Cote

Infobox : que voyez-vous ?
L'Infobox propose du matériel d'expérimentation et d'information sur la
déficience visuelle et la cécité. La mallette contient divers types de lunettes de
simulation d'une vue déficiente, des alphabets braille et plusieurs activités
pour exercer cette écriture. L'album de jeunesse Les yeux de Bianca est écrit
en braille; il est accompagné de cartes pédagogiques.

MSN 17 Organes des sensPER

1H-4HDegrés

60 x 40 x 20 cmTaille

MAT 303.31 /MAT 1088Cote NOUVEAU
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1. Mathématiques et sciences de la nature Le corps humain

Senso 5
Cette mallette contient 21 boîtes pour reconnaître les odeurs les yeux bandés.
Les aliments à tester sont à fournir par les utilisateurs.

MSN 17 / 27 Organes des sensPER

1H-8HDegrés

60 x 40 x 32 cmTaille

MAT 303.31 /MAT 1089Cote NOUVEAU

Modèle de l'oreille
Ce modèle anatomique présente l'oreille externe, moyenne et interne agrandie
3 fois, en 6 parties avec le tympan, le labyrinthe, la cochlée et le nerf auditif.

MSN 27 / 37 Organes des sensPER

7H-10HDegrés

34 x 19 x 16 cmTaille

MAT 303.31 /MAT 3Cote

Modèle de l'oeil avec l'orbite
Ce modèle de l'oeil dans son orbite, grossi trois fois, en plusieurs parties,
permet de visualiser parfaitement l'anatomie de l'oeil humain.

MSN 27 / 37 Organes des sensPER

7H-10HDegrés

34 x 19 x 16 cmTaille

MAT 303.31 /MAT 4Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Mathématiques

Cuboro  : jeu de billes à construire
Ce matériel didactique, conçu pour l’entraînement ludique de l’imagination
spatiale et la réflexion logique, encourage aussi la créativité, la capacité de
concentration, le soin et la patience. Le système des voies de billes cuboro
sert d’aide pédagogique à la découverte de la tridimension, permet d’atteindre
des objectifs éducatifs de base de l’école maternelle et stimule aussi des
élèves particulièrement doué·e·s. Il peut être utilisé individuellement ou à
plusieurs.

MSN 11 Figures et transformations géométriques
MSN 11 Repérage dans le plan et dans l'espace

PER

1H-4HDegrés

1 valise à roulettes, 61 x 44 x 28 cmTaille

MAT 400 /MAT 2Cote

Mani-maths
Le matériel et les fiches de travail proposent une situation-problème pour
mettre en place des stratégies de tâtonnement. Le matériel nécessaire aux
différentes manipulations est prévu pour faire travailler plusieurs élèves en
même temps.

MSN 12 / 22 Éléments pour la résolution de problèmesPER

3H-5HDegrés

40 x 60 x 30 cmTaille

MAT 411.1 /MAT 1077Cote

Jeu de surfaces
Ce matériel fait partie du programme officiel de mathématiques pour le cycle 1.
La conceptrice, Mina Audemars, a développé des jeux éducatifs qui se basent
sur les méthodologies de Fröbel, Claparède, Decroly et Montessori pour
faciliter l'acquisition de connaissances chez les enfants.

MSN 11 Figures et transformations géométriquesPER

1H-4HDegrés

30 x 40 x 12 cmTaille

MAT 411.2 /MAT 1073Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Mathématiques

J'apprends les maths : boîtes de Picbille
Les boîtes de Picbille permettent d'appréhender la notion de nombre et surtout
le système décimal.

MSN 12 Découverte, construction et utilisation du nombrePER

2H-4HDegrés

30 x 40 x 6 cmTaille

MAT 411.3 /MAT 1070Cote

L'atelier : boîtes à nombres : CP
Ce matériel comprend des boîtes et des jetons pour apprendre la notion du
nombre au-delà de 10. Un dossier de fiches avec correction complète la
mallette.

MSN 12 Découverte, construction et utilisation du nombrePER

3H-4HDegrés

39 x 31 x 10 cmTaille

MAT 411.3 /MAT 1071Cote

Calculer avec l'abaco 100
Les abaques sont très utiles pour étudier les notions d'addition et de
soustraction. Le matériel contient 1 cahier d'exercices, 2 abaques et 2
dossiers de 10 cartes perforées.

MSN 13 / 23 CalculsPER

3H-5HDegrés

27 x 32 cm x 5 cmTaille

MAT 411.4 /MAT 1074Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Mathématiques

Calculer avec l'abaco 20
Les abaques sont très utiles pour étudier les notions d'addition et de
soustraction. Le matériel contient 1 cahier d'exercices, 3 abaques et 2
dossiers de 10 cartes perforées.

MSN 13 CalculsPER

3H-4HDegrés

27 x 32 cm x 5 cmTaille

MAT 411.4 /MAT 1075Cote

Grande roue métrique
La valise comprend 2 roues qui permettent de mesurer des distances et de
travailler les unités de mesures (cm, m…).

MSN 14 / 24 Mesure de grandeursPER

3H-5HDegrés

54 x 38 x 7 cmTaille

MAT 411.5 /MAT 1030Cote

Monnaie scolaire
Ce set de monnaies suisses permet l'entraînement aux échanges de
monnaies. Le matériel comprend 56 pièces géantes aimantées en carton, 35
billets géants aimantés, 72 billets non aimantés, 120 pièces en couleur
argentée de grandeur originale.

MSN 14 / 24 Mesure de grandeursPER

4H-6HDegrés

29 x 39 x 11 cmTaille

MAT 411.5 /MAT 1072Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Mathématiques

Figures géométriques pliantes
Ce matériel contient 8 figures tridimensionnelles : cube, cylindre, cône,
pyramides à base carrée et triangulaire, prismes à base hexagonale,
rectangulaire et triangulaire. La figure pliante à l'intérieur des boîtes permet un
développement bidimensionnel. On peut ainsi étudier le volume du solide ainsi
que la symétrie, le périmètre et l'aire.

MSN 21 Figures géométriques planes et solidesPER

5H-8HDegrés

40 x 30 x 12 cmTaille

MAT 411.5 /MAT 1081Cote

Cubes-o-grammes : la relation volume/masse
Ce matériel permet d'expérimenter les notions de poids et de masse. La
caisse contient une balance à 2 plateaux, ainsi qu'une boîte de cubes et 1 jeu
complet de poids jusqu'au kilo.

MSN 24 Mesure de grandeursPER

5H-8HDegrés

42 x 32 x 20 cmTaille

MAT 411.5 /MAT 3Cote

Poids et capacités
L'ensemble a pour but d'expérimenter la relation entre volume et poids. Le
matériel comprend deux balances et divers récipients de contenances
diverses (jusqu'au litre) ainsi qu'un jeu de poids (jusqu'au kilo).

MSN 14 Mesure de grandeursPER

1H-4HDegrés

60 x 40 x 34 cmTaille

MAT 411.5 /MAT 5Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Mathématiques

Blue-Bot = robots programmables
Le Blue-Bot est un robot qui se déplace sur le sol. Il peut être programmé et
dirigé à l'aide de 7 touches (avancer, reculer, tourner 90° vers la gauche ou la
droite, démarrer/arrêter, pause, effacer la mémoire). Grâce à ce matériel, les
élèves peuvent faire leurs premiers pas dans la programmation de manière
ludique. De plus, ils apprennent à se situer dans l'espace, à penser de
manière analytique et logique, à évaluer des situations et à prendre les
bonnes décisions. Dans l'ensemble, les élèves développent petit à petit leur
capacité à résoudre des problèmes en utilisant leurs propres stratégies.

MSN 11 Repérage dans le plan et dans l'espace
MSN 15 Représenter des phénomènes techniques ou des situations
mathématiques

PER

2H-4HDegrés

40 x 60 x 10 cmTaille

MAT 443 /MAT 1065Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Matière, force, énergie

Qu'est-ce que la matière ?
Le matériel permet d'identifier les trois états de la matière et d'observer les
changements d'état; d'identifier un changement d'état de l'eau dans un
phénomène de la vie quotidienne. 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.

MSN 26 Développement de la démarche scientifique
MSN 26 Matière (propriétés générales – eau-air…)

PER

5H-7HDegrés

40 x 30 x 16 cmTaille

MAT 400 /MAT 1105Cote NOUVEAU

Kit "mécanique et électricité"
Cet ensemble permet d'expérimenter les circuits électriques et la production
d'énergie mécanique. Trois boîtes de matériel pratique sont accompagnées de
fiches d'expériences à photocopier. Plusieurs ateliers sont possibles en
classe.

MSN 26 Forces et énergie (électricité – formes d'énergie)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

6H-8HDegrés

41 x 30 x 26 cmTaille

MAT 420 /MAT 1033Cote

Les objets techniques
La mallette propose une véritable démarche d'investigation autour de 3
domaines : électricité (circuits électriques alimentés par des piles, dangers de
l'électricité), leviers et balances, objets mécaniques (transmission de
mouvements). Un projet technologique est proposé pour chaque domaine.
Pour l’électricité, il va falloir réaliser la maquette de l’éclairage d’une habitation.
Pour l’équilibre et les balances, les élèves devront réaliser un mobile. Pour la
transmission du mouvement, il est proposé de réaliser la maquette d’un puits
ou d’un manège.

MSN 26 Forces et énergie (mécanique)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

6H-8HDegrés

60 x 40 x 12 cmTaille

MAT 420 /MAT 1097Cote NOUVEAU
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1. Mathématiques et sciences de la nature Matière, force, énergie

Mécanique : sciences expérimentales et technologie
Cette mallette permet d’aborder les notions suivantes en mécanique : gestion
du matériel ; leviers et équilibre ; engrenages ; transformation du mouvement ;
poulies ; constructions complexes. Des fiches utilitaires reproduisent les
différentes pièces en 2D et permettent de réaliser des plans simples. 8
planches couleurs présentent 18 photos de montages.

MSN 26 Forces et énergie (mécanique)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 14 cmTaille

MAT 420 /MAT 1099Cote NOUVEAU

Solides, liquides, air : la matière au cycle 2
Cette mallette traite des divers états de la matière. Elle contient un classeur
pédagogique avec les expériences, 10 fiches atelier "Expériences avec l'eau"
et le matériel pratique.

MNS 26 Matière (propriétés générales – eau-air…)
MNS 26 Développement de la démarche scientifique

PER

5H-6HDegrés

40 x 30 x 24 cmTaille

MAT 420 /MAT 1104Cote NOUVEAU

Matière et énergie
La mallette propose un enseignement des sciences fondé sur la démarche
d'investigation. Elle contient un fichier ressources, des posters, et du matériel
expérimental permettant de couvrir l’ensemble des points du programme en
lien avec la matière et l’énergie.

MSN 16 / 26 Matière (propriétés générales – eau-air…)
MSN 16 / 26 Forces et énergie (mécanique)
MSN 16 / 26 Développement de la démarche scientifique

PER

4H-8HDegrés

60 x 40 x 16 cmTaille

MAT 420 /MAT 1111Cote NOUVEAU
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1. Mathématiques et sciences de la nature Matière, force, énergie

Poulies
Cette série de Lego comprend des pièces mobiles pour expérimenter le travail
des poulies. Les pièces permettent la construction de modèles réalistes
comme des automobiles, camions ou autres engins de travaux publics, avec
direction, transmission et moteurs fonctionnels. L'ensemble comprend 5 boîtes
permettant le travail en atelier.

MSN 26 Forces et énergie (mécanique)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

6H-8HDegrés

42 x 32 x 20 cmTaille

MAT 421 /MAT 1Cote

La main à la pâte  : balles et rampes
Deux thèmes liés sont expérimentés dans cette mallette. D'une part, les
élèves testent les propriétés et caractéristiques des balles; ils observent,
utilisent et comparent différents modèles en les faisant rouler et rebondir et
font des expériences avec celles-ci sur des rampes. D'autre part, les élèves
testent les paramètres qui influent sur le comportement des balles; ils
explorent la façon dont la gravité, l’inertie, l’impulsion et le frottement ont un
effet sur les balles.

MSN 16 / 26 Forces et énergie
MSN 16 / 26 Initiation et développement de la démarche scientifique

PER

3H-6HDegrés

80 x 60 x 14 cmTaille

MAT 421 /MAT 1014Cote

Kaleido Gears : jeu de rouages
Pour le cycle 1, ce matériel permet aux enfants de tester leur habileté et leur
motricité en assemblant et construisant des suites d'engrenages. Au début du
cycle 2, les élèves vont construire des assemblages afin de comprendre le
fonctionnement des engrenages.

MSN 16 / 26 Forces et énergie (mécanique)PER

1H-5HDegrés

29 x 33 x 12 cmTaille

MAT 421 /MAT 1080Cote NOUVEAU
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1. Mathématiques et sciences de la nature Matière, force, énergie

Machines simples - Mécanique élémentaire
Les machines simples sont importantes et font partie de la vie quotidienne.
Elles simplifient les tâches telles que soulever, tirer ou pousser des objets. La
mallette contient des rouages, des poulies, des leviers ou des coins qui
permettent d'expérimenter les forces et mouvements.

MSN 16 / 26 Forces et énergie (mécanique)PER

5H-8HDegrés

30 x 40 x 16 cmTaille

MAT 421 /MAT 1082Cote NOUVEAU

Georello : système de montage d'engins
Pour le cycle 1, ce jeu permet aux enfants de tester leur habileté et leur
motricité en assemblant et construisant des suites d'engrenages. Au début du
cycle 2, les élèves vont construire des assemblages afin de comprendre le
fonctionnement des engrenages.

MSN 16 / 26 Forces et énergie (mécanique)PER

1H-6HDegrés

30 x 40 x 12 cmTaille

MAT 421 /MAT 1084Cote NOUVEAU

Jeu de rouages Vinco
Ce matériel permet aux enfants de tester leur habileté et leur motricité en
assemblant et construisant des rouages.

MSN 16 / 26 Forces et énergie (mécanique)PER

1H-5HDegrés

24 x 15 x 12 cmTaille

MAT 421 /MAT 1085Cote NOUVEAU
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1. Mathématiques et sciences de la nature Matière, force, énergie

Leviers
Cette série de Lego comprend des pièces mobiles pour expérimenter les
leviers. Les pièces permettent la construction de modèles réalistes comme des
automobiles, camions ou autres engins de travaux publics, avec direction,
transmission et moteurs fonctionnels. L'ensemble comprend 5 boîtes
permettant le travail en atelier.

MSN 26 Forces et énergie (mécanique)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

6H-8HDegrés

 42 x 32 x 20 cmTaille

MAT 421 /MAT 2Cote

Engrenages
Cette série de Lego comprend des pièces mobiles pour expérimenter les
engrenages. Les pièces permettent la construction de modèles réalistes
comme des automobiles, camions ou autres engins de travaux publics, avec
direction, transmission et moteurs fonctionnels. L'ensemble comprend 5 boîtes
permettant le travail en atelier.

MSN 26 Forces et énergie (mécanique)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

6H-8HDegrés

42 x 32 x 20 cmTaille

MAT 421 /MAT 3Cote

La main à la pâte  : les liquides
Le matériel permet de découvrir les trois états de l'eau (liquide, solide, gazeux)
et de repérer un certain nombre de propriétés caractéristiques de ces états
(surface horizontale d'un liquide...) et de ces changements d'états. Des
expériences autour de l'eau, comme "ça coule, ça flotte", la dissolution des
matières dans l'eau, peuvent être démontrées. L'ensemble contient des
gobelets, des cuves en plastique et autres récipients, ainsi que des
thermomètres...

MSN 26 Matière (propriétés générales – eau-air…)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 44 cmTaille

MAT 422 /MAT 1Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Matière, force, énergie

Eau
Cette mallette SAMINO contient le matériel nécessaire pour réaliser 16
expériences traitant de l'eau sur le plan de la physique. Les fiches
d'expérimentation abordent plus particulièrement les notions de masse
volumique, de pression de la colonne d'eau et de solubilité. Les élèves
pourront ainsi découvrir quels sont les corps qui flottent, si le sucre est soluble
dans l'huile, si l'acier est plus léger dans l'eau, comment utiliser un niveau à
eau, etc. Outre le cahier de l'enseignant·e qui propose, pour chaque activité,
un protocole d'expérimentation, on y trouve des fiches d'activités pour des
ateliers, ainsi que les solutions aux problèmes posés.

MSN 16 / 26 Matière (propriétés générales – eau-air…)
MSN 16 / 26 Initiation et développement de la démarche scientifique

PER

3H-8HDegrés

60 x 40 x 25 cmTaille

MAT 422 /MAT 1103Cote NOUVEAU

Air
Cette mallette SAMINO contient le matériel nécessaire pour réaliser 18
expériences consacrées au thème de l'air du point de vue de la physique. Les
élèves apprennent que l'air n'est pas du vide, qu'il peut se dilater et se
contracter, que l'air en mouvement provoque une dépression et qu'il peut faire
déplacer des objets.

MSN 16 / 26 Matière (propriétés générales – eau-air…)
MSN 16 / 26 Initiation et développement de la démarche scientifique

PER

3H-8HDegrés

60 x 40 x 25 cmTaille

MAT 423 /MAT 1102Cote NOUVEAU

L'oreille branchée
Ce coffret contient du matériel didactique pour sensibiliser les enfants et les
jeunes aux nuisances sonores et prévenir les comportements à risques. Il
inclut aussi du matériel concernant le thème de l'audition et du bruit. Les
suggestions proposées sont applicables aussi bien en classe que lors de
sorties en ville, dans la nature ou lors de semaines thématiques. L'ensemble
consiste en des objets sonores, des appareils de mesure du bruit et des
séquences didactiques autour de l'environnement sonore.

MSN 26 / 36 Matière (propriétés générales – eau-air…)
MSN 27 / 37 Prévention
A 22 / 32 Mu Perception

PER

6H-11HDegrés

60 x 40 x 45 cmTaille

MAT 424 /MAT 1Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Matière, force, énergie

La main à la pâte  : le son
Les élèves commencent par écouter et produire des sons pour en considérer
la diversité. Ils font progressivement le lien entre son et vibration, à l’aide de
leur voix ou en observant un diapason. Les enfants fabriquent ensuite des
instruments de musique, en essayant de faire varier leur tonalité. A partir de
ces instruments, ils étudient comment modifier leur volume (amplification).
Enfin, les élèves découvrent comment guider un son (téléphone-pot de
yaourt), puis réinvestissent leurs acquis en créant des morceaux de musique.
L'ensemble permet d'organiser des expériences avec 7 groupes d'élèves.

MSN 26 Matière (propriétés générales – eau-air…)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 24 cmTaille

MAT 424 /MAT 2Cote

La main à la pâte  : la température
Avec ce matériel, les élèves apprennent à utiliser un thermomètre à liquide et
découvrent comment il fonctionne. Ils étudient les conditions de température
dans lesquelles l'eau est liquide ou se transforme en glace. Les conceptions
premières des enfants et leur questionnement constituent le moteur de leurs
activités expérimentales : Qu'est-ce qui fait "monter" ou descendre" le
thermomètre ? Comment en fabriquer un ? Comment faire fondre un glaçon
rapidement ? A quelle température l'eau gèle-t-elle ? L'ensemble est conçu
pour 7 groupes d'élèves.

MSN 26 Matière (propriétés générales – eau-air…)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 24 cmTaille

MAT 426 /MAT 2Cote

Siemens discovery box : énergie et électricité
Le matériel et les fiches qui l'accompagnent permettent d'explorer des
questions liées à la production de l'énergie électriques (pile, dynamo...) et à la
diffusion de l'électricité (circuits électrique, conducteurs, isolants,
interrupteurs...). Du matériel concret permet de réaliser des expériences. Dans
d'autres cas, les enfants figureront, sous forme de jeux de rôle, des
phénomènes physiques (électrons, génératrice...). Un DVD contenant
l'explication des expériences est joint à la mallette.

MSN 26 Forces et énergie (électricité – formes d'énergie)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

5H-6HDegrés

50 x 37 x 9 cmTaille

MAT 427 /MAT 1061Cote
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Electricité
Cette mallette SAMINO contient le matériel nécessaire pour réaliser une
vingtaine d'expériences dans le domaine de l'électricité et de
l'électromagnétisme. Les élèves apprendront, entre autres, à monter un circuit
électrique simple, ainsi que la différence entre un couplage en série et un
couplage en parallèle. Outre le cahier de l'enseignant·e qui propose, pour
chaque activité, un protocole d'expérimentation, on y trouve des fiches
d'activités pour des ateliers, ainsi que les solutions aux problèmes posés.

MSN 26 Forces et énergie (électricité – formes d'énergie)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 25 cmTaille

MAT 427 /MAT 1069Cote

Mallette électricité : set 98 pièces OPITEC
Ce matériel, disponible à la vente à l'office du matériel scolaire, permet des
expériences simples en électricité pour le 2ème cycle. Toutes les pièces de
cette mallette peuvent être achetées à l'unité. Un ouvrage pédagogique
accompagne ce matériel. Cette mallette contient le double du matériel par
rapport à celle en vente à l'OCMS, afin de permettre un travail pour toute une
classe.

MSN 26 Forces et énergie (électricité – formes d'énergie)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

5H-8HDegrés

40 x 30 x 17 cmTaille

MAT 427 /MAT 1086Cote

La main à la pâte  : boussoles et aimants
Cette mallette permet un travail en lien avec la géographie (utilisation d'une
carte) et l'éducation physique (orientation). Les objectifs visés : la notion de
points cardinaux, la mise en évidence qu'une boussole est une aiguille
aimantée qui s'oriente approximativement dans la direction nord-sud.
L'ensemble permet de travailler avec 7 groupes d'élèves.

MSN 26 Forces et énergie (électricité – formes d'énergie)
MSN 26 Planète terre
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

7H-8HDegrés

40 x 30 x 12 cmTaille

MAT 428 /MAT 6Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Matière, force, énergie

Le soleil, source d'énergie  : coffret d'expérience sur l'énergie solaire photovoltaïque
Cette mallette permet d'illustrer le principe de l'énergie solaire. On n'expliquera
pas le principe de la production de l'énergie photovoltaïque, mais à l'aide de
circuits simples on montre comment un moteur peut être alimenté au moyen
d'une cellule solaire. L'ensemble permet de travailler avec 5 groupes d'élèves.

MSN 26 Forces et énergie (électricité – formes d'énergie)
MSN 26 Développement et utilisation de la démarche scientifique

PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x  23 cmTaille

MAT 615 /MAT 1Cote
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1. Mathématiques et sciences de la nature Planète terre

Vent et météorologie
Ce coffret d'expérimentation de Cornelsen permet aux élèves de collecter des
données météorologiques dans la réalité (températures, pluviométrie, vents...).
Ils les noteront sur un tableau pour tirer des conclusions sur le climat d'une
période donnée.  Le matériel est prévu pour 6 groupes d'élèves.

MSN 26  Matière (propriétés générales – eau-air…) - Planète Terre
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

6H-8HDegrés

54 x 40 x 15 cmTaille

MAT 150 /MAT 1Cote

La main à la pâte  : l'astronomie
Cette mallette permet l'observation des phénomènes astronomiques familiers :
alternance du jour et de la nuit, mouvement apparent du soleil... Les jeunes
enfants ont une interprétation héliocentrique de notre univers proche : "le soleil
est fixe et la terre tourne sur elle-même". En manipulant dans l'obscurité des
lampes de poche et des globes, les élèves explorent eux-mêmes les
arguments de cette "conception". Ils utilisent ensuite une méthode de relevé
d'ombre puis une maquette de l'univers, simulant ce mouvement à partir de
n'importe quel point de l'hémisphère Nord et à une date donnée.

MSN 26 Planète Terre (ombre et lumière – système solaire)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

5H-8HDegrés

80 x 60 x 34 cmTaille

MAT 170 /MAT 1Cote

Ciel et terre
La mallette permet d’aborder l’ensemble des domaines du programme : la
Terre, les volcans et les séismes, le ciel, l’alternance des journées et des
nuits, les saisons, la lune et le système solaire.

MSN 26 Planète Terre (ombre et lumière – système solaire)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

6H-8HDegrés

60 x 40 x 17 cmTaille

MAT 170 /MAT 1106Cote NOUVEAU
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1. Mathématiques et sciences de la nature Planète terre

Tellurium manuel
Le tellurium est un appareil de démonstration de la révolution de la terre
autour du soleil et de sa rotation. Le modèle permet aussi de montrer la
révolution de la lune et par conséquent le système des éclipses.
L'entraînement des éléments se fait manuellement et l'éclairage de la lampe
ne nécessite pas un obscurcissement complet.

MSN 26 Planète Terre (ombre et lumière – système solaire)PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 33 cmTaille

MAT 172 /MAT 1Cote

Tellurium [modèle en bois]
Le tellurium est un appareil de démonstration de la révolution de la terre
autour du soleil et de sa rotation. Le modèle permet aussi de montrer la
révolution de la lune et par conséquent le système des éclipses.
L'entraînement des éléments se fait manuellement et l'éclairage de la lampe
ne nécessite pas un obscurcissement complet. Ce modèle en bois permet
également de positionner des "personnages" sur la terre et d'observer leur
ombre selon les moments de la journée et selon la saison.

MSN 26 Planète Terre (ombre et lumière – système solaire)PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 33 cmTaille

MAT 172 /MAT 1031Cote
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2. Sciences humaines et sociales Géographie

Boussoles recta
Cette petite valise contient 20 boussoles de type Recta, adaptées à un travail
dans le terrain (course d'orientation).

SHS 21 (Se) repérer
MSN 26 Planète Terre (ombre et lumière – système solaire)
CM 23 / 33 Pratiques sportives

PER

5H-11HDegrés

40 x 30 x 7 cmTaille

MAT 428 /MAT 3Cote

Boussoles Silva
Cette petite valise contient 20 boussoles de type Silva, adaptées à un travail
dans le terrain (course d'orientation).

SHS 21 (Se) repérer
MSN 26 Planète Terre (ombre et lumière – système solaire)
CM 23 / 33 Pratiques sportives

PER

5H-11HDegrés

40 x 30 x 12 cmTaille

MAT 428 /MAT 4Cote

Ces graines qui nourrissent le monde : blé, riz, maïs & les autres
Nos habitudes alimentaires ont profondément changé depuis cinquante ans.
Au milieu du siècle dernier, pommes de terre et pain étaient encore bien plus
fréquents sur la table que les pâtes et le riz. Il n’y avait pas de viande tous les
jours et les sucreries étaient rares. A l’opposé de l’offre alimentaire
surabondante présente chez nous, une grande partie de la population
mondiale ne connaît toujours qu’un ou plusieurs aliments de base. La mallette
traite de multiples facettes de l'alimentation, par le biais de textes, de
graphiques, de vidéos et d’une collection de céréales représentant les seize
aliments de base les plus consommés.

SHS 21 / 31 Approvisionnement - Consommation
SHS 24 / 34 Pratique citoyenne et droits fondamentaux

PER

7H-11HDegrés

62 x 14 x 41 cmTaille

MAT 521 /MAT 1035Cote
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2. Sciences humaines et sociales Géographie

Chocolat
Cette mallette contient le matériel nécessaire pour la fabrication du chocolat,
ainsi que de nombreux documents pédagogiques (jeux, vidéo...). Le matériel
consommable de base est fourni dans la mallette et remis en état par le
Centre de documentation (fèves et beurre de cacao).

SHS 21 Approvisionnement - Consommation
CM 15 / 25 Sens et besoins physiologiques

PER

3H-6HDegrés

42 x 30 x 35 cmTaille

MAT 571.3 /MAT 1034Cote

Le coffre à malice ou Le tour du monde en 80 objets
Quelles que soient leurs caractéristiques et leurs fonctions, les objets disent
quelque chose des personnes qui les utilisent. D'une culture à l'autre, ils
expriment des manières de se comporter, se nourrir, s'habiller; dans les
relations avec sa famille et ses voisins; dans le respect ou le pillage de la
nature... Les fiches d'information fournissent pour chaque objet des
renseignements relatifs à son utilisation, sa fonction, son origine. Figurent
aussi des informations relatives à la vie quotidienne et des idées d'activités.

SHS 11 / SHS 21 Relation Homme-espace
A 24 AC&M Culture

PER

1H-6HDegrés

2 mallettes, 60 x 40 x 30 cmTaille

MAT 912.42 /MAT 1Cote

Geocaching  = Géocaching
Le géocaching (ou geocachette) est un loisir mondial qui consiste à utiliser le
système de positionnement par satellites (GPS, GLONASS) pour rechercher
ou dissimuler une boîte appelée "cache" ou "géocache". Sous la forme ludique
d'une chasse au trésor, cette mallette permet aux élèves de comprendre et
d'utiliser des coordonnées géographiques, des boussoles, le réseau ainsi que
les appareils GPS.

SHS 23  Relation Homme-espace (se repérer)PER

7H-11HDegrés

49 x 36 x 15 cmTaille

MAT G 11 /MAT 1050Cote
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2. Sciences humaines et sociales Histoire

Montres et heures : entraînement à la lecture de l'heure, mesure du temps
Ce coffret d'expérimentation de Cornelsen permet aux élèves d'apprendre à
lire l'heure sur des montres analogiques. Le matériel est prévu pour 15 élèves
ou groupes d'élèves. Plusieurs types de cadrans sont disponibles : sans
divisions, avec 4, 12 ou 24 divisions de la journée. Les élèves pourront aussi
expérimenter la mesure du temps au moyen de sabliers et d'un cadran solaire.

SHS 12 / 13  Relation Homme-temps
MSN 14 Mesure de grandeurs

PER

1H-4HDegrés

44 x 40 x 11 cmTaille

MAT 171 /MAT 1Cote

L'architecture romane
L'élève est invité à reconstituer une voûte romaine à l'aide de modules en bois.
Le cours se vit comme une expérience et non comme un exposé théorique. La
caisse en bois contient 22 pièces de bois et un cintre pour la construction de la
voûte (arc roman), un dossier et un CD-ROM sur la dynamique des forces.

SHS 22 / 32 Relation Homme-temps (Moyen Age)PER

7H-9HDegrés

72 x 46 x 8 cmTaille

MAT 951 /MAT 1044Cote

Sentier du temps
Cette valise a pour but de rendre visible sur un terrain concret l'étendue des
périodes de l'histoire de la terre. Elle contient une vingtaine de panneaux à
répartir sur une distance déterminée, en respectant une échelle donnée.
L'élève parcourt l'échelle du temps et accroche aux panneaux un certain
nombre d'objets symboliques de l'époque représentée. C'est une activité
idéale à conduire en collaboration pour plusieurs classes.

SHS 23  Relation Homme-temps (se repérer)PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 10 cmTaille

MAT H 00 /MAT 1Cote
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2. Sciences humaines et sociales Histoire

Le monde préhistorique  : les animaux
La mallette contient 15 modèles en plastique d'animaux préhistoriques
(dinosaures…), un poster et un livret explicatif. Les enfants auront à cœur de
reconnaître et de classer les principaux animaux préhistoriques reproduits à
partir de modèles authentifiés par le British Museum à l'échelle de 1:45.

SHS 22 Traces et mémoire (Dinosaures)PER

4H-6HDegrés

40 x 30 x 24 cmTaille

MAT H 160 /MAT 1004Cote

Mallette pédagogique d'archéologie fribourgeoise 2 : parures et bijoux
Developpée en collaboration avec le Service archéologique de l'Etat de
Fribourg, cette mallette comprend une trentaine d'objets représentatifs des
époques allant du Paléolithique au Haut-Moyen-Age, sur le thème des parures
et bijoux. Les élèves seront amenés à classer les objets selon divers critères
(utilisation, matière, provenance...). L'ensemble est accompagné d'un dossier
descriptif, d'un dossier didactique, de livres et d'un DVD.

SHS 22 Traces et mémoire (du Paléolithique au Haut-Moyen-Age)PER

5H-8HDegrés

40 x 40 x 44 cm (assez lourde)Taille

MAT HFR 01 /MAT 1001Cote

Mallette pédagogique d'archéologie fribourgeoise 1 : artisanat : pierre, outil, céramique, tissage...
Developpée en collaboration avec le Service archéologique de l'Etat de
Fribourg, cette mallette comprend 30 objets représentatifs des époques allant
du Paléolithique au Haut-Moyen-Age, sur le thème de l'artisanat. Les élèves
seront amenés à classer les objets selon divers critères (utilisation, matière,
provenance...). L'ensemble est accompagné d'un dossier descriptif, d'un
dossier didactique, de livres et d'un DVD.

SHS 22 Traces et mémoire (du Paléolithique au Haut-Moyen-Age)PER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 27 cmTaille

MAT HFR 01 /MAT 1005Cote
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2. Sciences humaines et sociales Histoire

Mallette d'archéologie fribourgeoise : l'Atelier de l'histoire : 1 Le Paléolithique
Cette mallette complète le moyen d'enseignement L'Atelier de l'histoire. Elle
contient des fac-similés d'objets originaux et un ou plusieurs objets originaux.
Le dossier pédagogique comprend des fiches qui décrivent les objets
archéologiques. La majorité d'entre eux proviennent du canton de Fribourg. Un
site internet complète ce matériel, permettant à l'enseignant·e d'imprimer les
documents. Des fiches complémentaires y sont également déposées,
nécessaires à la réalisation des activités pratiques. La mallette propose encore
une activité permettant aux élèves de fabriquer concrètement un objet à la
manière des hommes d'autrefois.

SHS 22 Changements et permanence / Traces et mémoirePER

5H-6HDegrés

60 x 40 x 14 cmTaille

MAT HFR 01 /MAT 1090Cote NOUVEAU

Mallette d'archéologie fribourgeoise : l'Atelier de l'histoire : 2 Le Néolithique
Cette mallette complète le moyen d'enseignement L'Atelier de l'histoire. Elle
contient des fac-similés d'objets originaux et un ou plusieurs objets originaux.
Le dossier pédagogique comprend des fiches qui décrivent les objets
archéologiques. La majorité d'entre eux proviennent du canton de Fribourg. Un
site internet complète ce matériel, permettant à l'enseignant·e d'imprimer les
documents. Des fiches complémentaires y sont également déposées,
nécessaires à la réalisation des activités pratiques. La mallette propose encore
une activité permettant aux élèves de fabriquer concrètement un objet à la
manière des hommes d'autrefois.

SHS 22 Changements et permanence / Traces et mémoirePER

5H-6HDegrés

60 x 40 x 19 cmTaille

MAT HFR 01 /MAT 1091Cote NOUVEAU

Mallette d'archéologie fribourgeoise : l'Atelier de l'histoire : 3 L'âge des Métaux
Cette mallette complète le moyen d'enseignement L'Atelier de l'histoire. Elle
contient des fac-similés d'objets originaux et un ou plusieurs objets originaux.
Le dossier pédagogique comprend des fiches qui décrivent les objets
archéologiques. La majorité d'entre eux proviennent du canton de Fribourg. Un
site internet complète ce matériel, permettant à l'enseignant·e d'imprimer les
documents. Des fiches complémentaires y sont également déposées,
nécessaires à la réalisation des activités pratiques. La mallette propose encore
une activité permettant aux élèves de fabriquer concrètement un objet à la
manière des hommes d'autrefois.

SHS 22 Changements et permanence / Traces et mémoirePER

5H-6HDegrés

60 x 40 x 14 cmTaille

MAT HFR 01 /MAT 1092Cote NOUVEAU
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2. Sciences humaines et sociales Histoire

Mallette d'archéologie fribourgeoise : l'Atelier de l'histoire : 4 L'Antiquité
Cette mallette complète le moyen d'enseignement L'Atelier de l'histoire. Elle
contient des fac-similés d'objets originaux et un ou plusieurs objets originaux.
Le dossier pédagogique comprend des fiches qui décrivent les objets
archéologiques. La majorité d'entre eux proviennent du canton de Fribourg. Un
site internet complète ce matériel, permettant à l'enseignant·e d'imprimer les
documents. Des fiches complémentaires y sont également déposées,
nécessaires à la réalisation des activités pratiques. La mallette propose encore
une activité permettant aux élèves de fabriquer concrètement un objet à la
manière des hommes d'autrefois.

SHS 22 Changements et permanence / Traces et mémoirePER

5H-6HDegrés

60 x 40 x 19 cmTaille

MAT HFR 01 /MAT 1093Cote NOUVEAU
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3. Arts Activités créatrices et manuelles

Le coton  : de la graine de coton au tissu
Cette mallette rassemble des éléments concrets de la production du coton :
graines, fils, tissus. Elle permet de reconnaître les étapes de la fabrication d'un
tissu en coton. Le dossier pédagogique ouvre également une réflexion sur la
production du coton dans les pays en voie de développement.

A 21 AC&M Outils, matériaux, supports, techniques
SHS 21 Approvisionnement - Consommation

PER

5H-6HDegrés

60 x 41 x 22 cmTaille

MAT 521.3 /MAT 1003Cote

La laine
Cette mallette rassemble des éléments concrets de la production de la laine.
Elle permet de reconnaître les étapes de la fabrication d'une étoffe de laine et
les différents types de laine (peignée, cardée...). Le dossier pédagogique ainsi
que des ouvrages documentaires complètent et illustrent le matériel concret.

A 21 AC&M Outils, matériaux, supports, techniques
SHS 21 Approvisionnement - Consommation
A12 AC&M Perception

PER

2H-6HDegrés

60 x 40 x  23 cmTaille

MAT 651 /MAT 1Cote

La soie
Cette mallette rassemble des éléments concrets de la production de la soie.
Elle permet de reconnaître les étapes de la fabrication d'un tissu et les
différents types de soie. Une vitrine illustre le travail du bombyx du mûrier,
producteur de la soie. Le dossier pédagogique ainsi que des ouvrages
documentaires complètent le matériel concret.

A 21 AC&M Outils, matériaux, supports, techniques
SHS 21 Approvisionnement - Consommation

PER

7H-8HDegrés

41 x 30 x 23 cmTaille

MAT 651 /MAT 1008Cote
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3. Arts Activités créatrices et manuelles

Laines d'ici
Une douzaine de boîtes en laine invitent l’enfant à toucher, sentir, caresser
divers types de laines. La mallette comprend des fiches d’activités
interdisciplinaires : français, connaissance de l’environnement et branches
d’éveil (dessin, travaux manuels, couture, musique). Un dossier pour les
enseignant·e·s permet de découvrir plus amplement l’aspect historique et le
contexte de la laine. Plusieurs étapes de transformation y sont décrites en
détail, comme la teinture, le filage et le tissage. Des fiches techniques pour la
teinture de la laine permettent de connaître la matière première utilisée et la
palette de couleurs obtenues.

A12 AC&M Perception
A 21 AC&M Outils, matériaux, supports, techniques
SHS 21 Approvisionnement - Consommation

PER

3H-8HDegrés

60 x 40 x 34 cmTaille

MAT 651 /MAT 1039Cote

Mallette de fabrication du papier (double)
Cet ensemble composé de deux mallettes permet à une classe de fabriquer du
papier à partir de journaux recyclés. Le matériel complet et robuste
(mélangeur, cuvettes, cadres, tamis…) permet à 6 groupes d'élèves de
travailler.

A 13 / 23 AC&M Outils, matériaux, supports, techniques
SHS 21 Approvisionnement - Consommation

PER

1H-8HDegrés

2 mallettes 60 x 40 x 100 cm + 1 chariotTaille

MAT 671 /MAT 1043Cote

Mallette de fabrication du papier (simple)
Cet ensemble permet à une classe de fabriquer du papier à partir de journaux
recyclés. Le matériel (mélangeur, cuvettes, cadres, tamis…) permet à
plusieurs groupes d'élèves de travailler. Certains éléments sont à fournir par
l'enseignant·e (linges, buvards...).

A 13 / 23 AC&M Outils, matériaux, supports, techniques
SHS 21 Approvisionnement - Consommation

PER

1H-8HDegrés

60 x 40 x 34 cmTaille

MAT 671 /MAT 1115Cote NOUVEAU
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3. Arts Activités créatrices et manuelles

Mallette d'appareils à pyrograver
Cette caisse contient 15 appareils à pyrograver, 15 supports, et un mode
d'emploi.

A 21 AC&M Outils, matériaux, supports, techniquesPER

5H-8HDegrés

60 x 40 x 16 cmTaille

MAT 958 /MAT 1020Cote

Matériel de linogravure et monotype
Cette caisse contient le matériel de linogravure pour 15 élèves (gouges,
rouleaux encreurs, support de travail). Des livres documentaires complètent
l'ensemble.

A 23 / 33 AC&M Outils, matériaux, supports, techniquesPER

6H-11HDegrés

60 x 40 x 33 cmTaille

MAT 958 /MAT 1052Cote
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3. Arts Arts visuels

Mallette d'outils pour créations à l'encaustique
La peinture encaustique est une technique dans laquelle le liant principal est la
cire d'abeille naturelle. Cette peinture ne sèche pas, mais se solidifie à la
température de la pièce et se liquéfie sous l'effet de la chaleur. Ce processus
peut être réalisé pratiquement autant de fois que nous le désirons permettant
ainsi de retravailler la surface peinte. Différents supports peuvent être utilisés
pour ce type de peinture: papier spécial, bois, etc... Le matériel spécifique pour
effectuer ces peintures comprend des mini-fers et des stylos chauffants pour
15 élèves ou groupes d'élèves.

A 23 / 33 AV Acquisition de techniquesPER

3H-8HDegrés

60 x 40 x 34 cmTaille

MAT 953.2 /MAT 1016Cote
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3. Arts Musique

La boîte à musiques
Ce coffret comprend 25 instruments de musique (à vent et à percussion)
fabriqués artisanalement en provenance d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie
et d'Europe. Il permet de se familiariser, par la musique, avec d'autres cultures
et modes de vie, de développer l'envie d'écouter et de faire de la musique. Les
enfants peuvent jouer sur quasiment tous les instruments (certains ont un son
"artisanal").

SHS 21 Relation Homme-espace
A 24 Mu Culture

PER

5H-8HDegrés

60 x 46 x 70 cmTaille

MAT 954 M FOLK /MAT 1Cote

Sons et bruits
Cette mallette de Cornelsen est consacrée aux phénomènes liés au son:
identifier le rapport entre la longueur, le diamètre et la tension d'une corde
d'instrument et son influence sur la hauteur du son; découvrir comment le son
peut être amplifié ou amorti; éprouver la transmission du son dans différents
milieux; étudier les vibrations sonores et la relation entre leur fréquence et la
hauteur du son; construire une flûte de Pan en déterminant sa tonalité;
découvrir les caractéristiques de construction propres à certains instruments
de musique; participer à des exercices d'écoute à l'aide des instruments
assemblés... Le matériel est conçu pour 15 élèves ou groupes d'élèves.

A 12 / 22 Mu Perception
MSN 26 Matière (propriétés générales – eau-air…)
MSN 26 Développement de la démarche scientifique

PER

3H-8HDegrés

54 x 40 x 15 cmTaille

MAT 954 M GEN /MAT 1Cote

Percussion et rythme  : instruments et applications
Cette mallette comprend 33 instruments de percussion pour la pratique
musicale en classe : claves, tubes résonnants, castagnettes, triangles… Des
ouvrages didactiques avec leur CD d'accompagnement donnent des pistes
pour l'utilisation des instruments avec les élèves (accompagnement de
chansons, de fonds sonores...).

A13 / 23 Mu Acquisition de techniquesPER

3H-8HDegrés

60 x 40 x 30 cmTaille

MAT 954 M INS /MAT 1002Cote
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3. Arts Musique

Boomwhackers
Les boomwhackers ont beaucoup de succès auprès des jeunes. Le fait de
produire de la musique en frappant, au moyen de tubes de plastique, toutes
les parties du corps en fait un instrument séduisant. Mais son utilisation
collective oblige à une grande discipline dans le déroulement d'une séquence
sonore. L'ensemble comprend 3 x 8 tubes (octaves), 5 tubes chromatiques, et
divers livres accompagnés de leur CD.

A13 / 23 Mu Acquisition de techniques
A11 / 21 Mu  Expression et représentation

PER

1H-8HDegrés

60 x 40 x 30 cmTaille

MAT 954 M INS /MAT 1021Cote

Xyloba
Xyloba est un circuit à billes qui fait de la musique. Son système d'emboîtage
simple offre une prodigieuse variété d'assemblages. Des sons de carillon de
différentes hauteurs peuvent s'intégrer au circuit. La longueur des couloirs
détermine la durée du son, réparti en blanches, noires et croches. Lorsque les
billes percutent les lames musicales, des mélodies naissent. Avec les
instructions de composition annexées, même les tout-petits peuvent créer des
mélodies. Xyloba stimule la motricité et l'imagination ainsi qu'un apprentissage
ludique de la musique.

A 12 Mu PerceptionPER

1H-4HDegrés

60 x 40 x 18 cmTaille

MAT 954 M INS /MAT 1047Cote

Grande caisse de rythmique  : avec 33 instruments
Cette caisse de rythmique très complète met à disposition une série
d'instruments à percussions attrayants et de qualité. Elle sera utile pour
travailler le rythme avec les élèves ou pour accompagner des chansons avec
de la percussion. Elle promet une belle animation musicale en classe. Le livret
d'activités Atelier d'éveil musical édité par Fuzeau complète idéalement le
matériel.

A13 / 23 Mu Acquisition de techniquesPER

3H-8HDegrés

67 x 44 x 30 cmTaille

MAT 954 M INS /MAT 1059Cote
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3. Arts Musique

Instruments à lames  : cycle 1
Cette mallette rassemble des instruments à sons déterminés : 2 carillons
soprano, 2 carillons alto et 1 jeu de cloches. Ce matériel de qualité est idéal
pour réaliser des activités d'accompagnement de chansons et de création
musicale.

A13  Mu Acquisition de techniquesPER

1H-4HDegrés

60 x 41 x 16 cmTaille

MAT 954 M INS /MAT 1062Cote

Instruments à lames  : cycle 2
Cette mallette rassemble des instruments à sons déterminés : 1 carillon
chromatique soprano, 1 carillon chromatique alto, 1 xylophone diatonique
soprano, 1 xylophone diatonique alto et les battes nécessaires. Ce matériel
de qualité est idéal pour réaliser des activités d'accompagnement de chansons
et de création musicale.

A23 Mu Acquisition de techniquesPER

5H-8HDegrés

63 x 44 x 27 cmTaille

MAT 954 M INS /MAT 1063Cote
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4. Corps et mouvement Education physique

Podomètres
Cette valise contient 30 podomètres avec compteur de calories, modèle Silva,
ainsi qu'un mode d'emploi.

CM 21 Condition physique et santéPER

5H-8HDegrés

40 x 30 x 7 cmTaille

MAT 960 /MAT 1038Cote

Mini gymnase
Ce kit complet d'agrès miniatures permet la visualisation et l'explication d'un
parcours de gymnastique. Il comprend la plupart des engins disponibles en
salle de sport, reproduits à l'échelle 1:20.

CM 13 / 23 Organisation d'activités en salle de sportPER

1H-8HDegrés

40 x 32 x 7 cmTaille

MAT 960 /MAT 1116Cote NOUVEAU

Slackline
La slackline est une pratique sportive récente s'apparentant au funambulisme.
La sangle utilisée, appelée "slack", est tendue entre deux ancrages (tels
qu'arbres, poteaux, points d'ancrage d'escalade…) à l'aide d'un système de
tension facilitant sa mise en place. Ce matériel permet de travailler l’équilibre,
mais également de réaliser d'innombrables figures utilisant parfois le rebond.
Ce sport est lié aux pratiques de l'escalade, des sports de glisse, du
funambulisme ou de certains agrès de gymnastique comme le trampoline ou la
poutre. Il peut aussi être utilisé comme moyen de concentration.

CM 22 / CM 32  Développer et consolider ses capacités de
coordination

PER

6H-11HDegrés

60 x 40 x 32 cmTaille

MAT 961 /MAT 1098Cote NOUVEAU
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4. Corps et mouvement Education physique

Kin-Ball : ballon officiel de 122 cm
Sport très en vogue, le Kin-Ball allie compétition et collaboration. Ce jeu
favorise l’esprit d’équipe et la coopération. Cette mallette de découverte est
composée de 2 ballons de baudruche à gonfler, d’un compresseur pour le
gonflage, de 3 jeux de chasubles, d’un support pour les scores et d’une
documentation Mobile, cahier pratique.

CM 24 / 34 Jeux individuels et collectifsPER

5H-11HDegrés

60 x 40 x 16 cmTaille

MAT 962 /MAT 1064Cote NOUVEAU

Kin-Ball : matériel pour une classe
Les règles du Kin-Ball sont telles que les joueurs ne peuvent faire autrement
que de coopérer. Ce jeu privilégie la coopération, la santé et l'esprit sportif.
Cette mallette contient 2 ensembles du matériel afin de mettre une classe
entière de 30 élèves en mouvement (4 ballons, un compresseur pour le
gonflage, 3 jeux de 8 chasubles, 2 support pour les scores). La documentation
Mobile, cahier pratique, complète le tout.

CM 24 / 34 Jeux individuels et collectifsPER

5H-9HDegrés

60 x 40 x 16 cmTaille

MAT 962 /MAT 1087Cote NOUVEAU

Burner Speed Handball
Speed Handball est un jeu complexe qui permet, même avec des personnes
ayant des compétences techniques limitées, de faire des expériences. Avec
des formes de jeu amusantes, ce jeu procure un défoulement intense.

CM 24 / 34 Jeux individuels et collectifsPER

5H-11HDegrés

1 sac 80 x 40 x 40 cmTaille

MAT 962 /MAT 1101Cote NOUVEAU
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4. Corps et mouvement Education physique

Jonglerie
L'ensemble de ces deux caisses contient un assortiment de matériel pour
jongler : balles, diabolos, bâtons du diable, assiettes, anneaux, massues,
foulards. Des ouvrages pratiques complètent l'ensemble.

CM 12 / 22 Activités motrices et/ou d'expressionPER

3H-8HDegrés

2 mallettes : 60 x 40 x 43/16 cmTaille

MAT 967 /MAT 1Cote

Burner Gladiators Kids
Le manuel Burner Gladiators présente de petits jeux qui amènent l'univers du
combat et de la lutte dans la leçon de sport. Chacun peut mesurer sa force à
celle des autres et renforcer son équilibre, individuellement ou en équipe. En
s'inspirant des combats à l'épée des films fantastiques, des films de science-
fiction ou des jeux vidéo, la frite en mousse devient sabre laser ou épée de
pirate dans les Burner Gladiators Games.

CM 24 / 34 Jeux individuels et collectifsPER

3H-8HDegrés

1 sac 80 x 40 x 40 cmTaille

MAT 967 /MAT 1100Cote NOUVEAU

Set mouvement
Cet ensemble permet la mise en place d'activités pour développer des gestes
d'apprentissage selon le concept "Ecole en mouvement". Il comprend un
chariot à roulettes avec le matériel d'exercice : cordes à sauter, diabolos,
balles, pédalo, balanco... Un trampoline de 110 cm de diamètre est rangé
dans un autre sac.

CM 12 / 22 Activités motrices et/ou d'expressionPER

1H-8HDegrés

80 x 50 x 50 cm + 1 sac.Taille

MAT 968 /MAT 1019Cote
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4. Corps et mouvement Education physique

Flash cups  : sport stacking
Le sport stacking est également connu sous le nom de Cup stacking ou Speed
stacking. Il s'agit de former, sans erreur, une pyramide avec des gobelets et
de la redémonter pour reproduire la forme initiale; et ce dans un laps de temps
le plus bref. Cette activité permet de travailler l'habileté manuelle et la rapidité.
Les gobelets peuvent aussi être utilisés pour des activités rythmiques avec de
la musique. A cet effet, le matériel pédagogique Cup of zik de Fuzeau est joint
à la mallette.

CM 13 / 23 Pratiques sportives
A13 / 23 Mu Acquisition de techniques

PER

3H-8HDegrés

60 x 40 x 18 cmTaille

MAT 968 /MAT 1058Cote

Tunnels
Un matériel pour travailler le mouvement avec de jeunes élèves, que ce soit
en salle de sport ou à l'extérieur. L'ensemble comprend 2 tunnels.

CM 12 Activités motrices et/ou d'expressionPER

1H-4HDegrés

70 cm de diamètre x 24 cmTaille

MAT 969 /MAT 1Cote

Demi-sphères
Une caisse de matériel pour travailler le mouvement avec de jeunes élèves,
que ce soit en salle de sport ou à l'extérieur. L'ensemble comprend 6 x 4 demi-
sphères.

CM 12 Activités motrices et/ou d'expressionPER

1H-4HDegrés

60 x 40 x 34 cmTaille

MAT 969 /MAT 2Cote
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4. Corps et mouvement Education physique

Planches à roulettes
Une caisse de matériel pour travailler le mouvement avec de jeunes élèves,
que ce soit en salle de sport ou à l'extérieur. L'ensemble comprend 4 planches
à roulettes.

CM 12 Activités motrices et/ou d'expressionPER

1H-4HDegrés

60 x 40 x 34 cmTaille

MAT 969 /MAT 3Cote

Echasses
Une caisse de matériel pour travailler le mouvement avec de jeunes élèves,
que ce soit en salle de sport ou à l'extérieur. L'ensemble comprend 8 paires
d'échasses.

CM 12 Activités motrices et/ou d'expressionPER

1H-4HDegrés

60 x 40 x 34 cmTaille

MAT 969 /MAT 4Cote

Ballons Gymnic line
Une caisse de matériel pour travailler le mouvement avec de jeunes élèves,
que ce soit en salle de sport ou à l'extérieur. L'ensemble comprend 4 ballons
et 1 pompe.

CM 12 Activités motrices et/ou d'expressionPER

1H-4HDegrés

60 x 40 x 25 cmTaille

MAT 969 /MAT 5Cote
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4. Corps et mouvement Education physique

Skis
Un matériel pour travailler le mouvement avec de jeunes élèves, que ce soit
en salle de sport ou à l'extérieur. L'ensemble comprend 3 paires de skis.

CM 12 Activités motrices et/ou d'expressionPER

1H-4HDegrés

100 x 21 x 7 cmTaille

MAT 969 /MAT 7Cote

Pédalos
Du matériel pour travailler le mouvement avec de jeunes élèves, que ce soit
en salle de sport ou à l'extérieur. L'ensemble, monté sur un trolley, comprend
2 pédalos.

CM 12 Activités motrices et/ou d'expressionPER

1H-4HDegrés

1 chariot, 80 x 48 x 45 cmTaille

MAT 969 /MAT 8Cote
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Informations et réservations 

HEP Fribourg – Centre de documentation 

Rue de Morat 36  

1700 Fribourg  

Tél. 026 305 72 21  

documentation@hepfr.ch  

www.hepfr.ch/dm     Suivez-nous sur  

 

Horaire :  

lundi – jeudi 10h00 – 17h45 

vendredi 10h00 – 17h00 

mailto:documentation@hepfr.ch
http://www.hepfr.ch/dm
https://www.facebook.com/Centre-de-documentation-HEP-Fribourg-149521192230756/
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