
 

Inventaire du matériel scientifique 

disponible en prêt 
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__________________________________________________________________________________ 

Vous pouvez cliquer sur les liens hypertextes bleus afin d’obtenir un visuel du matériel proposé. 

Puis, pour réserver, rendez vous dans le tableau de réservation du matériel de sciences  afin d’y saisir 

votre nom en fonction de la malle et de la période souhaitées.  

 

Désignation du matériel 
Présentation  

Observation 
N° du lot 

Circuits électriques 

Mallette Jeulin  

Ensemble électricité C3 

Guide d’utilisation 

1 

2 

3 et 3(1) 

Balles et rampes 

Mallette Jeulin + Module Main 

à la pâte 

(manque les 7 rampes) 

4 

Les liquides  

(2 mallettes + 1 kit) 

Matériel d’expérimentation 

avec divers récipients en 

plastique, thermomètres sans 

mercure, verres gradués type 

Bécher, éprouvettes graduées, 

chauffe-ballon 

5 

 

6 

 

7 

Plaque chauffante électrique  8 

1 x thermomètre numérique 
Fonctionnement soumis à 

l’état des piles  
9 

Lot de loupes 

2 loupes binoculaires 

21 pinces (type p. à épiler) 

7 loupes (grand modèle) 

20 loupes (petit modèle) 

8 loupes (GM manche bois) 

11 

1 microscope grossissement de x40 à x1024 12 

2 x microscopes  
13  

14 

2 x appareils de Berlèse Tamis à microfaune 16 et 17 

1 

http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lot4.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lots13_14_microscopes.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lots567_liquides.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lots1233bis_electricite.jpg
https://docs.google.com/spreadsheets/d/188cUOBouKNAh4hL2zEqOPI-EE3OkcbAZKV9p0ztLKnI/edit?usp=sharing
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lots16_17_tamis.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lots567_liquides.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lot12_microscope.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/lot8thermometre.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/lot9plaque_chauffante.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/lot11_loupes.jpg


1 x biorama Pour petits élevages 18 

2 x 10 petits microscopes, avec 

lots de lames 
 20 

1 x vivarium  21 

1 x mini-serre  22 

1 x Miniphytotron 
Expérimentations sur la 

croissance des plantes  
23 

3 x Modèles fond des océans + 

Pangée + cartes 

Puzzle Pangée, matériel 

Pierron - 3 puzzles identiques à 

emprunter 

26 

27 

28 

Fossiles Collection de 24 fossiles 29 

Caisse Mecanno Junior 

4 niv. de difficulté, à partir de 

5 ans. 560 pièces + livre du 

maitre + ex de découverte + 

notices de montage détaillées. 

 

30 

Mécanique CP - CE, type 

Meccano 

Ensemble d’engrenages, 

roues...  
31 

Lego Dacta : + 3 ans 
Boite série n°9104 : pièces et 

notices de montage 
32 

Lego Dacta : + 3 ans 
Boite série n°9104 : pièces et 

notices de montage 
33 

Lego dacta : engrenages   34 

Balance électronique  35 

5 x mini aquariums dont un fendu sur la ½ hauteur 44 

Lego Dacta : + 5 ans 
Boite série n°9651 : pièces et 

fiches modèles  
46 

Les systèmes du corps humain Module insight + mallette 51 

Os et squelette Module insight + Mallette 57 

Le Ciel et la Terre 

Mallette avec matériel de 

modélisation du système 

Terre-Lune-Soleil + guide 

pédagogique 

59 

2 

http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/lots32_33_legodacta_9104-2.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lot22_miniserre.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/lot30_mecanno.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lot46_legodacta_9651.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/lot29_fossiles.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lot44_5aquariums.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lot20_minimicroscopes.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lot21_vivarium.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/lots32_33_legodacta_9104-2.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/lot35_Balance_electronique.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lot20_minimicroscopes.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lot18_biorama.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lot23_miniphytotron.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lots26_27_28_pangee.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lots26_27_28_pangee.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/Lot59_cieleterre.jpg
http://champagnole.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/lot31_mallette_meccano.jpg
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