Mallettes REP

+

1 Audiovisuel
- APN Sony DSC-W810 n°1 (appareil photo numérique)
- APN Sony DSC-W810 n°2 (appareil photo numérique)
- Appareil photo numérique n°1 (HP-M517)
- APN n°3 – Mairie
- Camescope numérique Sony (Handycam (DCR-SX65)
- Enregistreur numérique n°1 (et ses accessoires) Zoom
- Enregistreur numérique n°2 (et ses accessoires) Zoom H1n
- Kit SONO (equipement complet pour sonoriser un lieu, une
kermesse…)
- Ecran de projection mobile (écran en toile sur pied)
- Enceintes pour ordinateur (petites enceintes pour faire
écouter un enregistrement)
- Micro additionnel SM58 + pied (à coupler à l’enregistreur
numérique)
- Kit micro PC n°1 (3 micros + enceintes pour ordinateur)
- Kit micro PC n°2 (3 micros + enceintes pour ordinateur)
- pied photo- vidéo
- Projecteurs halogènes : Kit n°1 de 4 projecteurs
- Projecteurs halogènes : Kit n°2 de 3 projecteurs
- Webcam Hue Pro n°1
- Webcam Hue Pro n°2

2 Gobelets

3 Jeux-EPS-Expression
Arts du cirque – Jonglage
Jeux coopératifs (parachutes, divers ballons, marche
coopérative...)
Solides en bois
Orientation (pinces de course d’orientation et boussoles)
Kapla (800)
Jeux de société
Jeux de Plein air
Musique (instruments et guide)
Malle sonore
Expression – costumes et tentures
4 Sciences
Astronomie
Planétarium
Géorama
Balles et rampes
Changements d’état
Corps humain
Mâchoires géantes
Squelette Oscar (sur pied)
Os et squelette (Protocole + petit squelette en plastique de
43cm)
Énergies renouvelables
Éolienne CELDA
Eau

Kit capacités et équivalence de volumes
Les liquides
Environnement (Laboratoire hydroponique, kit filtration de
l’eau, recyclage de bouteilles d’eau)
Les choses qui poussent (protocole)
Que deviennet les déchets ? (Protocole + cd-rom)
Observation et loupes binoculaires
Météo (protocole, anémomètre, pluviomètre, girouette)
Lumière
5 Maths
Kit Capacités
Kit Fractions Klasma
Kit Fractions
Mesure de longueurs
Séries de dés
6 Technologie
Aimants
Electricité
Engrenages Georello
Engrenages et poulies
Robot souris
Mécanique
7 Rallye lecture Arts

