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    Mallettes Sciences    

�Les choses qui poussent + classeur

�L'astronomie + protocole pédagogique + livre + classeur

�L'air + protocole pédagogique + classeur

�La météo + classeur

�Le corps humain + classeur

�L'eau dans la vie quotidienne + CD Rom + livret pour l'école élémentaire + livret

pour la maternelle + classeur

�Que deviennent les déchets ? + CD Rom + livret + bibliographie

�L'électricité + protocole pédagogique + classeur

�Les aimants + classeur

�Sortie découverte + classeur

�Mécanique GS + classeur

�Le petit ingénieur MS + fiches

�Enseigner l'évolution

Vidéos    

Initiation à l’environnement Ecologie Durée : 22 mn
L’épuration des eaux usées Géologie Durée : 11 mn
La production d’eau potable Géologie Durée : 14 mn
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Les choses qui poussent

Matériel pour 28 élèves :

Nombres Désignation

14 Loupes à main

50 Tuteurs plastiques 

10 Rallonges 

1 Tube plastique souple

7 Plateaux plastiques

100 Coupelles plastiques

7 Barquettes en aluminium

1 casse-noisette

1 Rouleau de film étirable

100 Pots à semis

1 Sachet de graines de pois

1 Sachet de graines de radis

1 Sachet de graines de courgette

1 Rouleau de papier essuie-tout

150 Étiquettes blanches

30 Couteaux plastiques

1 Rouleau de ficelle

Extrait des programmes 2008 : 
cycle 1 :
•Les enfants observent les différentes manifestations de la vie. Élevages et plantations constituent
un moyen privilégié de découvrir le cycle que constituent la naissance, la croissance, la
reproduction,le vieillissement, la mort.
cycle 2 :
•Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant : naissance, croissance et reproduction . 
cycle 3
Les stades du développement d'un être vivant
•Les conditions de développement des végétaux et des animaux

Fiches présentes dans la mallette :
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Les germinations Les conditions de croissance
des plantes

De la fleur au fruit 

La germination des glands Les bulbes
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L'astronomie

Matériel pour 28 élèves :

Nombres Désignation

7 Lampes mini torches

16 Piles 1,5 V R6

7 Balles styropor 12cm

7 Balles styropor 5 cm

7 Plaques plastiques A4

1 Emporte-pièce 4mm

7 Tiges plastiques 25 cm

7 Miroirs de poche

7 Boussoles

7 Aimants barreaux 35X4 mm

20 Piques à brochettes

1 Bloc pâte à modeler 8 couleurs

Extrait des programmes 2008 :
cycle 2 :
•Les élèves apprennent à repérer l'alternance jour-nuit, les semaines, les saisons.
Cycle 3 :
•le mouvement de la terre (et des planètes) autour du soleil, la rotation de la terre sur elle-même, la
durée du jour et son changement au cours des saisons.
•Le mouvement de la lune autour de la terre.
•Lumières et ombres.
•Volcans et séismes, les risques pour les sociétés humaines

Fiches présentes dans la mallette :
Cycle 3

La terre en mouvement

Les ombres

La rotation de la terre

La simulation des saisons

Les saisons, les équinoxes et les solstices

La lune

Le gnomon

Mallettes départementales SCIENCES IA Nièvre page 4 / 16



L'air

Matériel pour 28 élèves :

Nombres Désignation

7 Bacs plastique transparent

50 Gobelets plastique

5m Tube plastique souple

40 Pailles 

60 Ballons de baudruche

7 Embouts buccaux

7 Éponges végétales

10 Bougies chauffe-plat

1 Flacon de colorant alimentaire

28 Roues plastique 2X45 mm

100 Cure-dents 

1 Bobine de ficelle 90 m

Extrait des programmes 2008 : 
cycle 1 :
•Les élèves prennent aussi conscience de réalités moins visibles comme l'existence de l'air
cycle 2 :
•Les élèves comprennent les interactions entre les êtres vivants et leur environnement
•Les élèves réalisent des maquettes élémentaires pour comprendre le fonctionnement d'un appareil
cycle 3
•L'air et les pollutions de l'air

Fiches présentes dans la mallette :

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Construire un moulinet à vent Construire un moulinet à vent Construire un hygromètre

Construire un thermomètre Construire un baromètre

Construire un cerf-volant Construire un cerf-volant

Le fonctionnement d'une pompe
à bicyclette et d'un gonfleur

Le fonctionnement d'une pompe
à bicyclette et d'un gonfleur
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La Météo

Matériel pour 28 élèves :

Nombres Désignation

7 Bacs plastique transparent

15 Gobelets plastique

7 Flacons piluliers

7 Thermomètres (-40°, +40°)

7 Tubes capillaires plastique 

40 Pailles

7 Plaques plastiques A4

21 Balles de ping pong

1 Bloc pâte à modeler 8 couleurs

7 Éponges végétales

5m Ruban plastique

14 Tiges plastique 

1 Flacon alimentaire 125ml

4 Vrilles

25 Piques à brochettes

1 Bobine de ficelle

Extrait des programmes 2008 : 
cycle 2 :
•Les élèves réalisent des maquettes élémentaires pour comprendre le fonctionnement d'un appareil
cycle 3
•Objets mécaniques

Fiches présentes dans la mallette :

Cycle 2 Cycle 3

Construction d'un thermomètre Construction d'un anémomètre

Construction d'un pluviomètre

Construction d'un hygromètre

Construction d'un baromètre
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Le corps humain
Matériel pour 28 élèves :

Nombres Désignation

7 Cuves plastiques transparentes

7 Loupes à main

7 Miroirs de poche

7 Lampes de poche

2 Cuvettes à dissection 

25 Gobelets plastiques

7 Flacons compte-gouttes

35 Flacons plastiques

28 Entonnoirs

1 Tube cristal souple 5 m

1 Vase poreux

1 Stéthoscope 

7 Pinces à dissection

7 Poires

1 Rouleau de film étirable 

250 g Amidon soluble

125 ml Colorant alimentaire

125 ml Liquide de Lugol

100 Lames de microscopie

100 Lamelles de microscopie

100 Cure-dents bois

1 Chronomètre 

1 Mètre 

1 Rouleau de ficelle 

Extrait des programmes 2008 : 

cycle 1 :
•Les élèves découvrent les parties du corps et les 5 sens : leurs caractéristiques et leurs fonctions. Ils
sont intéressés à l'hygiène et à la santé, notamment à la nutrition
cycle 2 :
•Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant : naissance, croissance et reproduction ; nutrition
cycle 3
•Les mouvements corporels (les muscles, les os du squelette, les articulations).
•Première approche des fonctions de nutrition : digestion, respiration et circulation sanguine.
•Reproduction de l'Homme et éducation à la sexualité.
•Hygiène et santé : actions bénéfiques ou novices de nos comportements.
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Fiches présentes dans la mallette (corps humain) :

CCycle 3

Les os

Les groupes d'os

Les dents

Que doit-on manger chaque jour ?

Que deviennent les aliments ?

Le mouvement

Notre corps en mouvement

Qu'est ce qui nous permet de faire des mouvements ?

Premières mises au point

Des os et des muscles

Le squelette

Une maquette pour simuler
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L'eau dans la vie quotidienne

Matériel pour 28 élèves :

Nombres Désignation

3 Bacs à glaçons

14 thermomètres

1 Rouleau essuie-tout

7 éponges

7 Feutres effaçables

100 Gobelets plastique 

7 Flûtes plastique

7 Verres à pied

7 Bacs plastique 

1 Rouleau de film plastique 

20 Petites cuillères plastique 

500 g Pâte à modeler non soluble dans l'eau

30 Flacons plastique avec bouchon à vis

100 Étiquettes vierges

Extrait des programmes 2008 : 
cycle 1 :
•C'est en coupant, en modelant, en assemblant, en agissant sur les matériaux usuels comme le bois,
la terre, le papier, le carton, l'eau que les enfants repèrent leurs caractéristiques simples.
•Ils prennent conscience de réalités moins visibles comme l'existence de l'air et commencent à
percevoir les changements d'état de l'eau
cycle 2 :
•Les élèves distinguent les solides et les liquides et perçoivent les changements d'états de la matière.
cycle 3
•L'eau : une ressource  (- états et changements d'état - le trajet de l'eau dans la nature
- le maintien de sa qualité pour ses utilisations)
•Mélanges et solutions

Fiches présentes dans la mallette :

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Lançons le coin eau dans la
classe

Propriétés des matériaux (GS) La congélation de l'eau

Les moulins Les états de l'eau (CP) La fusion de la glace

Les transvasements L'eau (CP) La filtration de l'eau

Faire des bulles Dilution dans l'eau

Histoire et changement d'état La filtration de l'eau

Histoire et changement d'état
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Que deviennent les déchets ?

Matériel pour 28 élèves :
Nombres Désignation

7 Bacs plastique transparent 2,6 L

100 Gobelets plastique 20 cl

100 Gants jetables

50 Gobelets cartons 30 cl

30 Sacs poubelle 30 L

10 Sacs poubelles 100 l

1 Rouleau de ficelle blanche

25 Compresses de gaze

5 Feuilles de papier filtre 40X50 cm

1 Chronomètre numériques

28 Loupes  

30 Masques chirurgicaux

1 Poudre d'alun 100g

1 Flacon de colorant alimentaire 125 ml

2kg Terre d'argile

7 Flacons compte-gouttes

1 Boîte de bracelets caoutchouc

Extrait des programmes 2008 : 
cycle 1 :
•Les élèves sont sensibilisés aux problèmes de l'environnement et apprennent à respecter la vie
cycle 2 :
•Les élèves comprennent les interactions entre les êtres vivants et leur environnement et ils
apprennent à respecter l'environnement
cycle 3
•Les déchets : réduire, réutiliser, recycler

Fiches présentes dans la mallette :
Cycle 2 et 3

Poser le problème des déchets

Différencier pour classer

La transformation des déchets

Que deviennent les déchets ?

Le rôle de l'eau dans la décharge

Le rôle de la terre

Construire une décharge enfouie

Nettoyer l'eau, le débat

Conclusions sur les décharges de surface

Conclusions sur les décharges enfouies

Le recyclage
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L'électricité

Matériel  :

Nombres Désignation

6 Piles 

5 Supports de piles

5 Supports d'ampoules

47 Ampoules 

3 Supports de circuits

10 Petites attaches

4 Moteurs 

50 Attaches parisiennes

¼ L Pâte à modeler

1 Transistor 

1 Support de fer à souder

1 Fer à souder

4 Électrodes en inox

4 Électrodes en alu

4 Électrodes en cuivre

4 Électrodes en zinc

4 Électrodes en plomb

2 Pinces coupantes

3 Tournevis 

Fil de soudure

Pince à dénuder

dominos

Extrait des programmes 2008 : 

cycle 2 :
•Les élèves réalisent des maquettes élémentaires et des circuits électriques simples pour comprendre
le fonctionnement d'un appareil.
cycle 3
•Circuits électriques alimentés par des piles
•Règles de sécurité
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Fiches présentes dans la mallette (électricité):

Cycle 2 Cycle 3 

Les ampoules Les ampoules 

Allumer une ampoule avec une pile plate Comment faire briller une ampoule ?

Allumer une ampoule avec une pile ronde Réparer une lampe de poche

Les circuits électriques Allumer des ampoules loin des piles

Les circuits électriques

Allumer une ampoule

La chouette lumineuse

Questions réponses un jeu électrique à fabriquer

Fabriquer un robot électrique 

La main électrique : un jeu à fabriquer

Éclairer une maison de poupées

Éclairer une maquette de maison

Allumer une ampoule

Allumer une ampoule à distance 

Conducteur ou isolant ?

Circuit série ou dérivation ?

La dynamo

Construction de la maquette de maison

Le ventilateur

Le fusible : principe et sécurité

Le fusible : rôle et notion de court-circuit
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Les aimants

Matériel pour 28 élèves :

Nombres Désignation

Limaille 

5 Barreaux fer doux

1 Aimant en U

2 Aimants barreaux

1 Aimant fer à cheval

20 Fers aimantés

4 Boussoles

20 Aimants blocs

1 Câble souple

6 Aiguilles de boussoles

6 Supports d'aiguilles de boussoles

Extrait des programmes 2008 : 

cycle 2 :
•Les élèves réalisent des maquettes élémentaires et des circuits électriques simples pour comprendre
le fonctionnement d'un appareil
cycle 3
•Objets mécaniques, transmission de mouvements
•Circuits électriques alimentés par des piles
Fiches présentes dans la mallette :

Cycle  2 Cycle 3

La voiture aimantée Le magnétisme
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Sortie découverte

Nombres Désignation

1 Boîte à insectes

5 Boîtes-loupes

10 Loupes à main

10 Boussoles 

1 Thermomètre numérique sonde

1 Thermomètre mural

1 Loupe binoculaire

1 Presse-fleurs 

1 Appareil de Berlèse

3 Dynamomètres

1 Sac à dos

1 Aquarium-vivarium 

Extrait des programmes 2008 : 
cycle 1 :
•Les élèves sont sensibilisés aux problèmes de l'environnement et apprennent à respecter la vie.
cycle 2 :
•Les élèves comprennent les interactions entre les êtres vivants et leur environnement et ils
apprennent à respecter leur environnement
cycle 3
•L'adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu
•Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires.
•L'évolution d'un environnement géré par l'Homme : la forêt ; importance de la biodiversité
Fiches présentes dans la mallette :

Cycle  2 Cycle 3

Sortie en plein air La haie

Une sortie à la découverte des arbres

La forme des arbres

La forme des feuilles

La décomposition des feuilles

Observons les animaux

Concevons un terrarium

Rassemblons le matériel et réalisons le terrarium

Recueillons des animaux pour le terrarium
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Mécanique GS

Matériel :

Nombres Désignation

4 Plaques de base

8 Cadres 

24 Barres 

8 Roues dentées jaunes

8 Roues dentées bleues

2 Roues dentées roses

2 Arraches chevilles

10 Grands axes tournant

6 Axes tournant moyen

8 Petits axes tournant

8 Axes libres

50 Chevilles 

4 Tiges rouges

8 Fixations de plaque

8 Grandes poulies

8 Petites poulies

8 Poulies moyennes

8 Supports d'axe

2 Adaptateurs 

8 Axes de poignée

4 Connecteurs 

5 Courroies

1 Guide de l'enseignant

Extrait des programmes 2008 : 
maternelle :
•Les élèves fabriquent des objets en utilisant des matériaux divers, choisissent des outils et des
techniques adaptés au projet (couper, coller,plier, assembler, clouer, monter et démonter...)
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Le petit ingénieur MS

Matériel  :

Nombres Désignation

8 Petites roues vertes

4 Grandes roues vertes

16 Chevilles ou « clous »jaunes

16 Écrous bleus

12 Barres rouges à 3 trous

20 Barres oranges à 5 trous

12 Plaques blanches

12 Cubes bleus et jaunes

8 Prismes bleus et jaunes

17 Grands axes verts

15 Axes rouges

1 Marteau  

1 Tournevis 

1 Paire de pinces

1 Clé plate

1 Livret de modèles

Extrait des programmes 2008 : 
cycle 1 :
•Les élèves fabriquent des objets en utilisant des matériaux divers, choisissent des outils et des
techniques adaptés au projet (couper, coller, plier, assembler, clouer,monter et démonter...)

Fiches présentes dans la mallette :

Cycle 1

Oral en science en MS
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