
Electricité 

 
Ampoule E10  Ampoule 230 V à vis 

 Ampoule E10 3,5V, 0,2A à vis  Ampoule longue à vis 

 Ampoule infra rouge 60w vis 
 

Barrette dominos 

 

Bouton basculant 
 

Bouton-poussoir 

 

Buzzer 
 

Câbles électriques type «pince-

crocodile » 

 Cellule solaire 700 mA  Diode électroluminescente  jaune 

 

Diode électroluminescente  

rouge  
Diode électroluminescente verte 

 
Douille E 10 (blanche) 

 

Douille E 10 (noire) 

 
Douille simple  Fil gainé rigide rouge 

 
Fil électrique isolé sur 

enrouleur bleu 
 

Génératrice de bicyclette 

 
Interrupteur bleu rond 

 

Interrupteur Celda bleu 

 
Lampe de poche à piles rondes 

 

Lampes de poche à piles plates 

 
Moteur solaire avec réducteur 

 
Moteur solaire avec hélice 

 Moteurs électrique  Pile plate 4,5 V 

 
Pince à dénuder automatique 

 

Pince à dénuder 

 
Pince coupante grand modèle 

 
Pince coupante petit modèle 

 Pince crocodile miniature isolée 
 

Pince plate petit modèle 

 
Pince plate grand modèle   

 Rallonge électrique blanche 

 

Rallonge électrique sur enrouleur 

 

Résistance électrique 
 

Support piles LR14 

 
Support coupleur deux piles R6  Support coupleur 3 piles R6 



Mesure 

 Aimant 

 

Aimant géant « fer à cheval » bleu 

 

Aimant fer à cheval rouge  Aimant variés (boîte transparente) 

 

Anémomètre  Balance (petit modèle) 

 
Balance « invicta » + Masses 

jaunes 
 Balance électronique 

 

Balance fichier “Je découvre la 

balance à plateau 
 

Balance roberval Invicta 

 

Balance mathématique Celda 

 

Balance mathématique fichier 

CP/CE1 

 

Kaléidoscope 

 

Balance Roberval 

 

Baromètre à cadran 

 

Boîte de masses marquées de 1g à 

500g 

 

Boussole 

 

Boussole 

 

Cadran solaire 
 

 

 

Chronomètre électronique 

 

Décamètre 

 

Fil à plomb  Galvanomètre 

 

Hélicoptère solaire 

 

Hygromètre à cadran 

 

Jeu de 4 boites différentes de 1 l 

(volume) 
 

Boite cylindrique mesure  1 l 

 

Boite cylindrique mesure 500 

ml 
 Lampe bleue à pied 



 

Boîte cubique 1 litre 

 

Jeu de 5 cylindres (masses 

différentes ; volume identique) 

 

Jeu de 5 cylindres (masses 

égales et volumes différents) 
 

Kit apprendre à expérimenter avec 

la Balance 

 

Miroir de poche 

 

Miroir souple 

 

Pesons (250g)   

 

Pesons (500g) 

 

Pesons (1000g) 

 

Pluviomètre 

 

Pompe à pied avec raccord 

 

Pompe à vide manuelle avec 

cloche 

 

Réglet métallique de 30 cm 

 

Roue métrique 

 

Sablier (1 min) sable vert 

 

Sablier (3 min) sable jaune 

 

Sablier (30 sec) sable rouge 

 

Sablier (5 min) sable bleu 

 

Sablier chronomètre universel 

 

Sablier jaune 

 

Ablier (petit modèle rouge) 

 

Sablier (petit modèle bleu) 

 

Thermomètre numérique 

 
Thermomètre à tremper (grand 

modèle) (- 10°C, +50°C) 
 

Thermomètre à tremper (grand 

modèle) (+ 30°C, +110°C) 

 

Thermomètre à tremper (-40°C, 

+50°C) 
 

Thermomètre à tremper (petit 

modèle) (- 10°C, +110°C) en verre 

 

Thermomètre extérieur  min 

max-40°C, +50°C) 
 

Thermomètre mural -30 +50 

 

 



Vivant 

 

Appareil de Berlèse 
 

Bac à fourmis 

 

Bac à vers de terre 
 

Bac plastique 13*13*20 cm, 

 Bac plastique 17*17*30 cm,  Bac plastique 25*25*15 cm 

 Bac plastique 40*20*20 cm 

 

 

 

Bac en plastique 

 

Boîte de Petri 

 

Boîte loupe (grand modèle) 

 

Boîte loupe (moyen modèle) 

 

Boite loupe moyen modèle 
 

Boîte loupe (petit modèle) 

 
Bulleur aquarium 

 

Boite loupe moyen modèle 

 
Ciseaux de dissection 

 

Collection de pattes et crânes 

d’oiseaux 

 

Coeur en caoutchouc 

 

Dent en caoutchouc 

 

Epuisette petit modèle 

 

Hôtel à insectes 

 

lames couvre-objets 

 

lames porte-objets 

 

Lampe microscopie 
 

Lot de coquilles d’escargot 

 
Lot de 14 fossiles 

 

Lot de fromages en plastique 



 
Lot de 70 cartes pour classer les 

animaux 

 

Loupe binoculaire 

 

Loupe à main en plastique 

 

Loupe à main 

 

Loupe à main en métal 

 

Loupe monoculaire 

 Mémo des aliments 

 

Mâchoire en caoutchouc 

 

Mangeoire à oiseaux 

 

Nichoir 

 Microscope collège 
 

Modèle articulation du bras 

 

Modèle articulation du bras 

métalique 
 Modèle articulation du bras en bois 

 

Modèle de respiration 

pulmonaire 
 

Moulage dents enfants 

 

Nid de frelons asiatiques 

 

Pince à épiler métallique 

 

Pince à épiler plastique  Planche classification aliments 

 Planche classification animale  Planche classification végétale 

 
Planche Respiration Circulation 

Digestion 
 Planche Squelette Crâne 

 

Presse-fleurs 

 

Roche volcanique 

 
Scalpel 

 

Seringue 

 

Seringue 60 ml avec tube 

souple transparent 
  

 

Sonde cannelée 

 

Squelette bras 

 

Squelette moyen modèle César 

 

Squelette petit modèle Oscar 



 

Squelette poisson 

 

Squelette vache (tête, pattes) 

 

Squelette mouton, pattes 

 

Squelette cochon (tête) 

 

Squelette mouton tête 
 

squelette vache pattes 

 

Squelette chien (tête, pattes) 

 

Squelette cheval (tête, sabot) 

  
 

Squelette serpent 

 
Squelette taupe (tête) 

 
Squelette taupe (patte) 

 Squelette chat (patte)  Squelette chat (tête) 

 Squelette chat (demi-crâne)  Squelette lapin (tête) 

 

Stéthoscope 

 

Torse humain 

 

tronc d’arbre (section de 3 cm 

d’épaisseur) 

 

Verre de montre  diamètre 6 cm 

(paquet de 10) 

 

Verre de montre  diamètre 4 cm 

(paquet de 10) 
 Vivarium couvercle vert 

 

Vivarium rond diamètre 20 cm   

  



Technologie 

 Balles de ping-pong  Bouchon en liège 

 

Lot de bouchons en liège de formes  

différentes 
 

Bille en verre diamètre 16 mm 

 

Bille en acier diamètre 16mm 
 

Bougie chauffe-plat 

 Boules styropore (3cm)  Boules styropore (10 cm) 

 Boules styropores (7 cm)  boules styropore 5cm 

 
Bouilloire 

 

Cubes en bois arête 4 cm 

 

disque bois 

diamètre 7,5cm 
 

disque bois diamètre  5,5cm 

 

disque bois 

diamètre 3,5cm 
 

disque carton 

diamètre 6,5cm 

 

Etau 

 

éponge 

 

Ficelle à barder  Marteau 

 
Niveau 

 

Paille (boîte de 225 pailles 

flexibles) 

 Paille (boîte de 300 pailles rigides)   

 

Pince coupante  Pince multiprise 

 
Pince plate  Pistolet à colle 

  
 

parallélépipède bois (20x2,5x2,5) 

 Plaque polystyrène expansé  plaque de bois 

 Plaque chauffante électrique   

 

Scie à bois 
 

Scie à métaux 

 

Tournevis cruciforme jaune 

 

Tournevis plat vert 

 
Tournevis plat isolé 3,5 

 
Tournevis plat 

 

Visseuse électrique   

 



 

Astronomie 

 

Géorama 

 

Globe terrestre 

 

Mécanique 

 

Boîte à musique 

 
Fouet manuel 

 

Horloge mécanique à monter 

 
 

Mallettes jaunes Celda engrenages 

 

 

Robotique 

 

Valise de 8 robotsThymio 

 

Ressource documentaire 

 

 


