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Suite à la rédaction d'une convention entre la Maison Jacques Prévert, centre social de Dieppe et la circonscription
de Dieppe-Ouest, l'ensemble des mallettes scientifiques est maintenant stocké et géré par la Maison Jacques
Prévert.

L'amplitude horaire d'ouverture de la Maison Jacques Prévert (du mardi au samedi : 9h-12h/14h-18h) permettra au
plus grand nombre d'avoir un accès plus aisé à ces ressources matérielles indispensables pour l'enseignement des
sciences dans les classes.

Pour emprunter une mallette, IL SUFFIT DE REMPLIR LE FORMULAIRE

Le descriptif de l'ensemble des malles se trouve ci-dessous et vous trouverez des photos des contenus dans le
portfolio situé à la fin de cet article.

Mallette os et squelettes
14 pelotes de réjection
14 loupes à main
14 boîtes en carton 9x9x8cm
7 scalpels manche en plastique
100 cure-dents en bois
100 sachets plastiques 8x12cm avec zip
50 sachets plastiques 12x18cm avec zip
1 bobine de ficelle 90m

Mallette Les Liquides
5 bacs transparents 4 L
25 gobelets plastiques
21 flacons compte-gouttes
7 entonnoirs plastiques
30 tubes plastiques bouchés
7 porte-tubes à essais
30 flacons plastiques bouchés
500 g de pâte à modeler
7 billes acier
5 cylindres de volumes identiques, PVC, aluminium, acier, laiton et bois
25 bouchons liège de différents formats
20 billes + 1 calot en verre
50 pointes métalliques
100 cure-dents en bois
50 sachets plastiques 8x12cm avec zip
50 sachets plastiques 12x18cm avec zip
1 rouleau de papier essuie-tout
1 rouleau de papier aluminium
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1 caillou
Protocoles à télécharger sur La Main à la Pâte (miscibilité, flottaison)

Mallette La Lumière
7 bacs plastiques transparents
14 gobelets plastiques
7 lampes mini-torches
16 piles 1,5 V R6
7 piles plates 4,5 V
7 moteurs électriques
14 cordons croco-croco
Pâte à modeler 8 couleurs
14 miroir de poche
1 jeu de 4 filtres diapo couleurs primaires
7 bouchons de liège
1 rouleau de ruban adhésif couleur
1 bobine de ficelle 90m
1 protocole pédagogique (module de 7 séances)

Mallette La Météo
7 bacs plastiques transparents
7 gobelets plastiques
7 flacons piluliers
7 thermomètres -40° +40°C
7 tubes plastiques A4
40 pailles
7 plaques plastiques A4
21 balles de ping-pong
Pâte à modeler 8 couleurs
7 éponges végétales
5m de ruban plastique de chantier
14 tiges plastiques 25cm
1 flacon de colorant alimentaire 125ml
1 jeu de 4 vrilles
25 piques à brochettes
1 bobine de ficelle 90m
1 thermomètre mini/maxi
1 hygromètre
1 baromètre
1 anémomètre
1 boussole
1 protocole pédagogique : module de 9 séances
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Mallette Que deviennent les déchets ?
7 bacs plastiques transparents
100 gants jetables
100 gobelets plastiques 20cl
50 gobelets en carton 25cl
30 sacs poubelle 30L
10 sacs poubelle 100L
1 bobine de ficelle 90m
25 compresses de gaze
5 feuilles de papier-filtre 40x50cm
1 chronomètre numérique
28 loupes
30 masques chirurgicaux
1 flacon de poudre d'alun 100g
1 flacon de colorant alimentaire 125ml
2 kg de terre d'argile
7 flacons compte-gouttes
1 boîte de bracelets caoutchouc
1 cédérom
1 livret du maître

Mallette Mesures
1 livret d'accompagnement
1 double mètre
1 décamètre
1 Metermaster (mesures laser)
1 niveau
1 cordeau à tracer
1 fil à plomb
1 rapporteur pour tableau
1 pied à coulisse
1 jeu de masses marquées
1 jeu de volumes identiques
1 dynamomètre 05N
1 dynamomètre 10N
1 set d'équivalence de volumes
1 récipient mesureur double compartiment
1 lot de 1000 unicubes (10 couleurs)
1 sablier ajustable Celda
1 lot d'horloges élèves
1 chronomètre-boussole
1 durite transparente

Mallette Les Choses Qui Poussent
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100 pots à semis noirs
100 coupelles transparentes
1 bobine de ficelle 90m
50 tuteurs rouges 35cm
10 rallonges de tuteurs 25cm
1 tube plastique souple 50cm (pour faire les raccords entre tuteur et rallonge)
30 couteaux en plastique
14 loupes
7 bacs en aluminium
7 plateaux plastiques
1 casse-noisette
1 rouleau de film étirable
des graines de haricots
des graines de petits pois
des graines de radis
des graines de courgettes
1 rouleau de papier essuie-tout

Mallette Mécanique Celda (x2)
15 plaques de base
30 cadres
30 barres
30 roues dentées jaunes
30 roues dentées bleues
30 roues dentées rouges
4 roues dentées roses
5 arrache-chevilles
15 grands axes tournants
30 petits axes tournants
90 axes libres
60 chevilles
8 tiges rouges
20 fixations de plaque
60 grandes poulies
60 poulies moyennes
60 petites poulies
20 supports d'axe
4 adaptateurs
30 fixations de came
2 connecteurs
15 grandes courroies
15 petite courroies
1 moteur

Mallette Changements d'état
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27 thermomètres -40° +40°C
28 loupes à main
100 gobelets plastiques
16 flacons compte-gouttes
100 coupelles plastiques
15 barquettes aluminium
1 maillet caoutchouc
1 bocher à anse 1L gradué
1 éprouvette graduée
100 sacs plastiques avec zip
1 boite de bracelets caoutchouc
50 étiquettes blanches
2 ballons de baudruche
1 rouleau de film étirable 30m
20 abaisse-langue en bois
250g d'amidon soluble
125ml de colorant alimentaire
100g de coton hydrophile
7 bacs à glaçons
100g de pastilles antimites (paradichlorobenzène)
1 livret enseignant

Mallette électricité (x2)
1 boite de 25 ampoules
3 cellules solaires
1 pompe à eau solaire
4 interrupteurs bleus
27 interrupteurs poussoirs blancs
47 pressoirs rouges et noirs
17 moteurs
4 ampoules rouges
5 ampoules jaunes
5 ampoules vertes
fil de câblage(du noir du rouge)
10 porte-ampoules blancs
4 porte-ampoules noirs
45 interrupteurs-balances blancs
7 interrupteurs-balances rouges
13 buzzeurs ronds
7 buzzeurs rectangulaires
70 porte-ampoules métalliques
33 ampoules (non-testées)
80 fils cro-croco
3 boites de 10 ampoules
3 cellules solaires
1 pompe à eau solaire
4 interrupteurs bleus
26 interrupteurs poussoirs blancs
48 pressoirs rouges et noirs
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18 moteurs
4 ampoules rouges
5 ampoules jaunes
5 ampoules vertes
fil de câblage(du noir du rouge)
10 porte-ampoules blancs
4 porte-ampoules noirs
44 interrupteurs-balances blancs
6 interrupteurs-balances rouges
14 buzzeurs ronds
7 buzzeurs rectangulaires
70 porte-ampoules métalliques
33 ampoules (non-testées)
70 fils cro-croco

Mallette Moteurs et engrenages
24 kits OPITEC 105 contenant chacun :
1 moteur
1 axe en métal Ø 3 X 70 mm
1 axe en métal Ø 3 X 120 mm
1 vis à tête cylindrique 3 X 12 mm
2 vis à tête cylindrique 3 X 35 mm
2 écrous M3
1 écrou M4
1 douille en laiton 5 mm
1 douille en laiton 8 mm
2 roues dentées doubles rouges 50/10
3 roues dentées doubles blanches 50/10
4 roues dentées doubles rouges 30/10
3 roues dentées doubles blanches 30/10
1 pignon de moteur
2 équerres de montage
1 plaque d'écartement
2 douilles d'écartement

Mallette Documentaire Sciences « Découverte des
Milieux Aquatiques »
« Objectif Seine » : Les affluents de la Seine
30 guides « Objectif Seine », Juin 2013,
1 livre « La Seine en Normandie », 2012, GIP Seine-Aval
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