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MATERIEL SCIENTIFIQUE , AUDIO-VISUEL 
ET DIVERS

ANNEE SCOLAIRE 2008-2009

Mallettes pédagogiques :
SCIENCES et TECHNOLOGIE

Pour réaliser des expériences en classe , des valises de matériel spécifique sont à votre 
disposition :

1- MATIERE ET ENERGIE________________________________
4Valise les liquides / Jeulin (La main à la pâte)

4Valise La découverte de l’eau / Compagnie Générale des Eaux 
Malle comprenant : 1 livret enseignant, des fiches d'exercices, 30 livrets élèves, 3 posters 
(le  cycle  naturel  de  l'eau,  le  cycle  de  traitement  de  l'eau,  l'eau  douce disponible  par 
habitant), du matériel d'expérience.

Valise météo
41 plaque électrique
1 pompe à vide 

2 - UNITE ET DIVERSITE DU VIVANT_______________________
4un ensemble d'instruments scientifiques :
           - observation optique : 1 mallette  (5 boîtes loupes + 9 loupes à  main)
           -1 loupe binoculaire 
           - 9 lots de 6 boîtes loupes
           - 3 loupes sur pied
           - 3 cages multi-usages
           - 7 boîtes multi-fonctions

3 - EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT_____________________
4papier recyclé, kit de fabrication

4 - LE CORPS HUMAIN ET L’EDUCATION A LA SANTE________
4Valise nutrition humaine  : respiration et circulation au cycle 3 Malle 
comprenant du matériel (thermomètres, miroirs, matériel de laboratoire et de dissection, 
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chronomètre, stéthoscope), des maquettes (respiration pulmonaire, cœur, double 
circulation), des documents (revues, DVD, planches anatomiques).
4 Tronc humain
4Squelette bras articulé + maquette mouvement 
4un sonomètre 

5 - LE CIEL ET LA TERRE________________________________
Boussoles : lot de 16
4Valise  lumière 
4Géorama / Jeulin : maquette mobile représentant les mouvements de la Terre  et de la  
               lune autour du soleil. 
41 lunette astronomique 
4valise espace : Argonautica A la découverte de la mer par les satellites
 4 CR-rom, 1 DVD, 2 BT-espace et un dossier de 5 fiches (CNES et PEMF)

6 - LE MONDE CONSTRUIT PAR L’HOMME_________________
4Lot d’aimants en mallette 
4Valise électricité
42 caisses à outils
42  jeux  de  construction  cycle  2  –  Légo  dacta  -  jouets  mécaniques  / 
engrenages et  leviers                     
43 Jeux de construction cycle 3 – Légo dacta - engrenages / poulies / roues 
et   arbres
4  3 techno-bolides / Bourrelier   cycle 1

4Capsela 1000 :  construction de modèles motorisés

DIVERS_______________________________________________
41 set d’équivalence des volumes / Celda
410 calcutrices
41 balance de précision 

4de nombreux documents pédagogiques d'accompagnement.

Pour des conseils, n’hésitez pas à contacter les conseillers pédagogiques à 
l’Inspection 05.46.48.06.76 et le centre de ressources pour les emprunts.

L'ARBRE AUX CERISES
- Construction du nombre au cycle 1,
- Matériel médiateur d’activités, de langage et de réflexion se prêtant à des manipulations 
   multiples,
− Matériel en bois avec guide pédagogique et livret d’exercices.
−
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AUDIO - VISUEL / INFORMATIQUE
Le matériel audio-visuel est ancien : il appartient au 

CARFDP, mais du matériel informatique récent 
est à votre disposition.

AUDIO-VISUEL
- Magnétophone-cassette Philips
- Magnétophone Educassette. Barthe
- Radio Cassette C.D. - Turbo-Bass - Philips 
- 1 coin-écoute avec 6 casques. Philips
- Projecteur diapos. Kodak Carousel + 2 
magasins
- Rétroprojecteur : porta-scribe. Lara
- Magnétoscope
- Appareil photographique reflex Minolta X-300S 
-10 appareils photographiques Vivitar EZ Motor

¯ INSTRUMENTS DE MUSIQUE ¯
Fuzeau

- 1 Valise Intertone et 6 Valises Octavia : jeux de lames sonores
- 3 carillons sopranodiatonique
- 1 timbale,
- 2 bongos,
- 1 guiro.
Ces instruments peuvent être prêtés, séparément, à l’année aux écoles qui en feront la 
demande auprès du C.A.R.F.D.P.

P?MILLE LIEUX NATURELS  P
- série de 10 tableaux éducatifs accompagnés de livrets explicatifs pour le maître et de 
   documentaires jeunesse dont la qualité des illustrations est remarquable.
   Ils présentent les écosystèmes suivants :
- Bocages et prairies Falaises et Rochers Garrigues
- Etangs et lacs Forêt montagnards Grottes
- Marais et tourbières Montagnes Rivières
- Villages

� E.P.S. �
Pour tous renseignements, veuillez contacter le conseiller pédagogique E.P.S.
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TICE et Multimédia 
Pour la liste et l’emprunt du   matériel 
multimédia (liste sur le site de l'IEN), 
veuillez contacter 
l’équipe TICE à l’IEN de Jonzac.
Tél : 05.46.48.47.92

http://sites17.ac-poitiers.fr/ia17/Jonzac/
> Ressources pédagogiques 

> TICe
> Prêt Matériel

http://sites17.ac-poitiers.fr/ia17/Jonzac/

