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Malle pédagogique  

« SCIENCES » 

 

Tranche d’âge : 6/17 ans  

 

Objectifs de la malle : 

➢ Faire découvrir la science aux enfants 

➢ Les inciter à adopter une démarche scientifique 

➢ Permettre aux enfants de mieux appréhender notre univers à l’aide d’observations ou 

d’expériences  

 

Dimensions de la malle : L 70 x l 60 x H 40 
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INVENTAIRE MALLE  

« SCIENCES » 

Malle cassée au fond 

État lors du prêt État lors du retour 

Matériel Bon état A remplacer Bon état A remplacer 

Astronomie 

1 télescope     

1 viseclipse     

5 Magasines Ciel et Espace     

Carnet de WEKA : Merveilleuse astronomie     

Dossier N°6 CEMEA : Eclipse et astronomie     

Livre 50 activités avec l’astronomie     

1fichier espace astronomie     

Posters mille milliards de planètes     

1 poster     

5 disques la carte du ciel     

Ecologie, Nature 

Le laboratoire d’écologie     

8 loupes     

C’est pas sorcier coffret d’expériences : Les forces de la 

nature (+ de 10 ans) 

    

Livre Les Ptits débrouillards : La maison et ses secrets     

Livre Les Ptits débrouillards : La campagne et aventure     

Les cahiers de l’animation CEMEA : Dans le vent     

Autres sciences 

Les secrets du corps humain 8 expériences pour 

comprendre l’anatomie (+ de 8 ans) 

    

Les secrets de la musique (5 expériences à réaliser) (+ de 

5 ans) 

    

Les secrets de l’illusion d’optique (+ 5ans)     

Un microscope (fonctionne avec 2 piles qui doivent être 

mises par un adulte) + sac accessoires 

    

Dossiers pédagogiques 

Carnet de WEKA : La terre, si loin, si proche     

Carnet de WEKA : La physique amusante     

Chemise jaune : fiches expériences     

Dossier N°8 CEMEA : Les activités de découverte 

technique et scientifique 

    

 


