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Introduction
Les mallettes d’expérimentation constituent de formidables outils pédagogiques pour
travailler en classe. Elles fournissent des activités « clé en main » ainsi que du matériel
concret pour faire des expériences.
Selon le Plan d’études romand, il est nécessaire « d’assurer le développement d’une culture
scientifique s’appuyant à la fois sur les sciences humaines et sociales et sur les sciences de
la nature ; intégrant des capacités relevant de la démarche scientifique et développant la
capacité à comprendre son environnement humain, social et politique […] ». En ce sens, les
médiathèques ont à cœur de proposer des ressources matérielles accessibles, attrayantes
et adaptées aux besoins des élèves, qui d’ailleurs s’approprient volontiers ces outils et
prennent du plaisir à s’aventurer sur des terrains pas forcément familiers.
Afin de répondre aux besoins des enseignant·e·s, l’offre est élargie chaque année. Cette
édition 2020 du catalogue s’est ainsi enrichie d’une cinquantaine de nouveautés traitant de
disciplines diverses.
Pour rappel, les mallettes s’adressent aux enfants des degrés 1 à 11 HarmoS (avec
quelques exceptions pour le secondaire II) et concernent une grande variété de sujets et de
disciplines.
Chaque mallette est composée d’un descriptif indiquant le degré scolaire concerné (HarmoS)
ainsi que le nombre d’exemplaires à disposition (HEP-BEJUNE et CIP Tramelan). Le degré
scolaire indiqué ne saurait être totalement objectif, il est mentionné à titre indicatif.
Grâce au service de messagerie des médiathèques, les mallettes d’expérimentation peuvent
être réservées et acheminées au lieu souhaité.
Ce catalogue est disponible en version numérique via le site Internet de la HEP-BEJUNE :
https://www.hep-bejune.ch
Bonnes découvertes !

Les bibliothécaires de la HEP-BEJUNE
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Écriture et lecture
Graffitis : le graphisme en maternelle
Les Mureaux : Éditions SED, 2008

NOUVEAUTÉ !

Cette mallette permet à chaque niveau de l’école
maternelle un apprentissage régulier et adapté du
graphisme selon la démarche suivante : des activités
préparatoires et déclenchantes par des approches
variées (motricité, productions spontanées...), des
activités complémentaires privilégiant de nouvelles
approches (éducation au regard, observation,
langage...), des activités transversales de valorisation
(production graphique, lecture d’images, activités
d‘écritures...).
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Matériel Montessori : français
Bienne : HEP-BEJUNE, 2017
Cette mallette propose du matériel Montessori (lettres
rugueuses et alphabet mobile) pour l’apprentissage de
la lecture et de l’écriture.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Le temps d’écrire
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2009
Les outils du début du XXe siècle, plume, encrier,
buvard, exigeaient de l’application et impliquaient de
prendre son temps, un temps calqué sur le rythme
respiratoire. Dans notre société où tout est mécanisé et
où tout va de plus en plus vite, il est indispensable de
s’inspirer de ces préceptes et de donner aux élèves le
goût et le plaisir d’écrire à la main. À travers une telle
expérience, les enfants découvriront beaucoup d’autres
choses.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Psychologie
Émotions et sentiments : travail de fin
d’études
La Chaux-de-Fonds : IPN, 2003
Cette mallette permet de s’engager sur le thème
« émotions et sentiments » avec des enfants de la 3e à
la 7e HarmoS. Les activités proposées permettent aux
élèves de comprendre la différence entre une émotion
et un sentiment et d’arriver au travers d’images,
d’histoires, d’extraits musicaux, à les identifier et à les
définir. Comprendre ce qui provoque les émotions, sous
quelles formes elles s’expriment et apprendre à mettre
des mots sur ce que l’on ressent.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Les Multibrios
Sainte-Foy (Québec) : Septembre, 2005
Collection : Atouts
Voici un matériel concret et original pour instaurer au
préscolaire une pédagogie d’éveil des intelligences
multiples. Les Multibrios sont une troupe de
sympathiques personnages dont les talents respectifs
correspondent aux huit formes d’intelligence décrites
par Howard Gardner. Ils sont présentés aux enfants par
l’intermédiaire d’un récit offert sous forme d’album et en
version sonore. Les enfants peuvent se reconnaître
dans ces personnages et en acquérir les multiples
qualités au moyen d’activités d’éveil appropriées.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Sciences sociales
Éducation à la citoyenneté
Apprendre et vivre ensemble
Paris : Retz, 2016
Cette boîte permet de transmettre aux élèves deux
compétences indissociables de la réussite scolaire :
s’adapter aux divers aspects de la vie en communauté
ainsi qu’aux contraintes de l’environnement particulier
qu’est l’école. Les objectifs sont d’apprendre aux élèves
à se connaître, avoir confiance en soi et s’affirmer face
aux autres, exprimer leurs émotions, se préoccuper des
autres, respecter les règles, gérer les conflits sans
violence. Autant de compétences structurant
l’apprentissage à l’école et permettant aux élèves de
devenir, plus tard, des adultes citoyens.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Balayons les clichés ! : primaire
Genève : Service pour la promotion de l’égalité entre
hommes et femmes, 2010
Cette mallette présente des ressources pédagogiques
pour aborder l’égalité entre femmes et hommes par le
biais d’activités à mener en groupe ou de lectures
individuelles. Elle est destinée aux enseignant·e·s et
aux personnes encadrant des animations pour les filles
et les garçons de la scolarité primaire. Elle propose une
palette d’ouvrages et de supports variés (livres, DVD),
facilite la préparation des activités, est compatible avec
les objectifs scolaires fixés en français I, et finalement,
permet d’exercer les cinq capacités transversales du
Plan d’études romand (PER).
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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NOUVEAUTÉ !

Balayons les clichés ! : secondaire I-II
Genève : Service pour la promotion de l’égalité entre
hommes et femmes, 2010
« Balayons les clichés » présente des ressources
pédagogiques pour aborder l’égalité entre femmes et
hommes par le biais d’activités à mener en groupe ou
de lectures individuelles. Cette mallette est destinée aux
enseignant·e·s et aux personnes encadrant des
animations pour des jeunes gens de l’âge du
secondaire I et II. La sélection de ressources
pédagogiques propose toute une palette d’ouvrages et
de supports variés, facilite la préparation des activités,
est compatible avec les objectifs scolaires fixés en
français I, et finalement, permet d’exercer les cinq
capacités transversales du Plan d’études romand PER.
Public cible : dès la 9e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

La boîte à outils : bâtisseurs de possibles
Paris : Retz : Synlab, 2017

NOUVEAUTÉ !

À travers la démarche pédagogique Bâtisseurs de
possibles, les enfants sont invités à exprimer et réaliser
leurs idées pour améliorer leur école, leur quartier ou
plus largement la société. Ils prennent ainsi conscience
qu’ils peuvent être des citoyennes et des citoyens actifs.
Cette démarche se décompose en quatre étapes :
identifier un problème, imaginer une solution à ce
problème, réaliser cette solution et partager
l’expérience.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Le développement durable : agir pour l’avenir
de l’homme et de la planète
Genève : Société suisse pour la protection de
l’environnement (SPE), 2002
Ce coffret a pour ambition de mieux faire connaître la
notion de développement durable de manière ludique
en utilisant un langage compréhensible par tous. Que
ce soit par le biais de vidéos, de textes vulgarisés, de
dessins humoristiques ou même de poèmes, le
développement durable est expliqué simplement et
abordé à travers différents thèmes : la consommation,
l’énergie, les déchets, l’urbanisation, la promotion de la
santé, la biodiversité, etc.
Public cible : dès la 7e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Droit à l’alimentation
Bruxelles : CNCD-11.11.11, [2011 ?]
La mallette regroupe des outils pédagogiques sous
plusieurs formats sur le thème du droit à l’alimentation
(films documentaires, outils « papier » et outils internet).
Un guide d’utilisation permet à tout un chacun de
s’approprier la thématique ainsi que les différents outils
qui y sont insérés.
Public cible : Secondaire II
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Éducation à la citoyenneté solidaire… ou
comment éveiller la jeunesse jurassienne au
sens critique et au respect de l’altérité
Delémont : Fédération interjurassienne de coopération
et de développement (FICD) ; République et canton du
Jura, 2010
Le coffret ECS a pour objectif de faire prendre
conscience aux élèves des enjeux en matière de
développement durable, d’interdépendances mondiales
et de les éveiller à l’engagement personnel et à l’action
solidaire en faveur de l’aide au développement. Il a pour
intention de mettre à leur disposition ainsi qu’à celle des
enseignant·e·s des contenus, des démarches, des
ressources et des projets en cohérence notamment
avec les plans d’études d’éducation générale et sociale,
de géographie, d’économie pratique et avec le concept
PROMESCE.
Public cible : dès la 9e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Éducation aux médias et à l’information :
comprendre, décrypter et produire de
l’information pour une citoyenneté éclairée
Paris : Bayard éducation, 2018
On s’interroge ici sur la provenance de l’information,
l’objectif étant de pouvoir évaluer la valeur de
l’information qu’elle soit écrite ou visuelle. Les séances
menées en autonomie ou en suivant la progression
proposée permettent aux élèves d’acquérir des
compétences informationnelles concernant le rôle des
journalistes de la presse écrite aujourd’hui, la valeur des
informations, l’image d’actualité… avant d’être aptes à
produire eux-mêmes une information de qualité en
créant leur(s) propre(s) outil(s) médiatique(s).
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

10

Mallettes d’expérimentation

NOUVEAUTÉ !

Justice climatique
Bruxelles : CNCD-11.11.11, 2011-2012
La mallette regroupe des outils pédagogiques sous
plusieurs formats sur le thème de la justice climatique
(DVD Collector, outils « papier » et outils internet).
L’ensemble des outils aborde les questions de
développement et d’environnement à travers trois
ressources naturelles constituant des enjeux majeurs
pour les populations du Sud : la terre, l’eau et la forêt.
La mallette invite également les élèves du secondaire à
se mettre en action pour réduire leur empreinte
écologique et signer leurs propres accords climatiques.
Public cible : Secondaire II
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Prévention de la discrimination entre enfants
de 4 à 6 ans : matériel pédagogique pour
accepter les différences
Grandfontaine : Chez l’auteur, 2017

NOUVEAUTÉ !

Cette mallette a été conçue par Lydia Meunier dans le
cadre de son travail de diplôme pour prévenir la
discrimination. Destinée aux enfants entre 4 et 6 ans
ainsi qu’aux professionnel·le·s de l’enfance, elle contient de nombreux ouvrages de littérature enfantine, des
poupées, des jeux et des propositions d’activités. Ce
matériel permet notamment d’éduquer à la citoyenneté,
éveiller à la tolérance, de comprendre et respecter les
différences, de promouvoir l’égalité des sexes, lutter
contre les représentations stéréotypées, etc.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Vivre ici, vivre ailleurs
Les Mureaux : Éditions SED, 2011

NOUVEAUTÉ !

Ce
matériel
permet
de
découvrir
l’Afrique
subsaharienne, son habitat, ses modes de vie et ses
habitant·e·s en ouvrant sur d’autres cultures, ainsi que
sur celles des élèves. Des personnages récurrents
(africains et européens) accompagnent la découverte
de la vie quotidienne et favorisent une approche
transversale du monde du vivant, des milieux de vie, de
l’éducation au développement durable et de la
citoyenneté. Les thèmes abordés : habiter une maison,
habiter dans un environnement, manger, se laver, jouer,
aller à l’école, se déplacer, aller au marché, s’occuper
des animaux et des cultures, apporter l’eau à la maison.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Sciences pures
Chimie
Modèle moléculaire NaCl et H2O
[Lieu de publication non identifié] : [Éditeur non
identifié], [2015 ?]

NOUVEAUTÉ !

Le modèle est composé d’une part, d’un empilement de
boules vertes et noires, représentant le réseau ionique
du chlorure de sodium (NaCl) et d’autre part, de boules
rouges et blanches, réunies pour représenter des
molécules d’eau (H2O). La particularité et l’intérêt du
modèle sont liés au fait que les ions et les molécules
sont munis de petits aimants permettant d’illustrer la
constitution d’un composé ionique et celle d’un
composé moléculaire. Il permet également de bien
mettre en évidence les différentes étapes de la
dissolution d’un composé ionique dans l’eau.
Public cible : Secondaire II
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Modèle moléculaire Molymod : collection
élèves compact-éclaté 61 atomes
Évreux : Jeulin, 2014
Ce coffret, conçu pour l’élève de lycée, permet de
réaliser des molécules en représentation compacte et
éclatée. Illustration de la structure atomique de petites
molécules, étude de la géométrie des molécules CH4,
NH3, H2O en se basant sur la répulsion des doublets
liants et non liants (VSEPR), reconnaissance des
différentes familles de composés (acides carboxyliques,
cétones, aldéhydes, alcools, composés halogénés,
amines…), étude de la stéréochimie (libre rotation des
liaisons simples, isomérie Z et E...).
Public cible : Secondaire II
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Expériences scientifiques
Les aimants
Corbas : Celda, 2006
Collection : Bibliothèmes
Pour chacune des dix situations proposées, outre le
document réservé à l’enseignant·e qui précise les
connaissances scientifiques visées, les compétences
méthodologiques, le déroulement de la séance et les
consignes, on trouve les prolongements possibles et
une proposition d’organisation du cahier d’expérience
ainsi qu’une fiche de l’élève et le matériel nécessaire.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Air
Herzogenbuchsee : Ingold Éditions, 2018

NOUVEAUTÉ !

Sous l’appellation SAMINO, les Éditions Ingold ont
préparé une série de mallettes d’expérimentation
scientifique. Cette mallette-ci contient le matériel
nécessaire pour réaliser 18 expériences consacrées au
thème de l’air du point de vue de la physique. Les
élèves apprennent que l’air n’est pas du vide, qu’il peut
se dilater et se contracter, que l’air en mouvement
provoque une dépression et qu’il peut faire déplacer
des objets.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

L’air autour de nous
Évreux : Jeulin, 2006

NOUVEAUTÉ !

Découvrir l’existence de l’air... D’abord les enfants
recherchent les moyens de montrer la présence du
vent. La fabrication d’une manche à air leur permet de
percevoir les effets de l’air en mouvement. Questions et
manipulations mettent en évidence l’existence naturelle
de l’air en milieu fermé. Ce faisant, quelques
caractéristiques de l’air sont dévoilées comme sa
résistance à la pression. Les élèves imaginent des
protocoles, expérimentent et surtout participent au sein
de leur groupe pour rapporter des faits observés.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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L’air, les couleurs. La main à la pâte,
quinzaine de la science : action pédagogique
en connaissance de l’environnement
Neuchâtel : Service de l’enseignement obligatoire ;
Université de Neuchâtel, Faculté des sciences, 20042005
L’objectif de cette mallette est de donner la possibilité
aux élèves d’approfondir leurs connaissances dans le
domaine des sciences expérimentales. L’enfant doit
être capable de se questionner sur les interactions des
êtres vivants entre eux et avec leur milieu, ainsi que sur
leurs impacts sur l’environnement. La vision
pédagogique de la présente action permet de lier
créativité, développement de l’initiative et de l’esprit
critique en passant par un rapport au réel.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 4

L’air et le vent
Corbas : Celda, 2006
Collection : Bibliothèmes
L’enfant est amené à découvrir les phénomènes de l’air
et du vent en expérimentant une série de situations.
Pour chacune des dix situations proposées, on trouve
un document réservé à l’enseignant·e (connaissances
scientifiques visées et compétences méthodologiques),
le matériel nécessaire, le déroulement de la séance
avec les consignes, les prolongements possibles et une
proposition d’organisation du cahier d’expérience ainsi
qu’une fiche de l’élève.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

L’air et ses propriétés
Évreux : Jeulin, 2003
L’élève est ici amené·e à s’interroger sur certaines
propriétés de l’air. En démontrant d’abord que l’air a une
masse, cette mallette permet de mettre en évidence que
l’air chaud s’élève et qu’il occupe un plus grand volume.
L’enfant réinvestit ensuite ses nouvelles connaissances
dans la réalisation d’une montgolfière.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Défis technologiques : le monde construit par
l’homme
Corbas : Celda, 2010

NOUVEAUTÉ !

Les six défis proposés permettent de découvrir les
caractéristiques de nombreux objets fabriqués par
l’homme. Chaque défi comporte trois niveaux de
difficultés sur le plan technologique (mécanismes),
conceptuel (notions physiques et mathématiques mises
en jeu) et méthodologique. À partir d’une démarche
d’investigation centrée sur la résolution de problème,
l’élève est amené·e à construire un objet (trottinette,
passage à niveau…) en imaginant les systèmes
mécaniques appropriés.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Eau
Herzogenbuchsee : Ingold Éditions, 2018

NOUVEAUTÉ !

Cette mallette contient le matériel nécessaire pour
réaliser 16 expériences traitant de l’eau sur le plan de la
physique. Les fiches d’expérimentation abordent plus
particulièrement les notions de masse volumique, de
pression de la colonne d’eau et de solubilité. Les élèves
peuvent ainsi découvrir quels sont les corps qui flottent,
si le sucre est soluble dans l’huile, si l’acier est plus
léger dans l’eau, comment utiliser un niveau à eau, etc.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

L’eau et la température
Évreux : Jeulin, [200-?]
Collection : L’école des sciences
Les activités proposées dans ce module s’organisent en
deux phases et abordent deux domaines notionnels
distincts : d’une part la température et l’utilisation du
thermomètre, d’autre part les états solide et liquide de
la matière. Pour le cas particulier de l’eau, les
caractéristiques du passage d’un état à l’autre sont
explorées.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Électricité
Herzogenbuchsee : Ingold Éditions, 2016
Cette mallette SAMINO contient le matériel nécessaire
pour réaliser 19 expériences dans le domaine de
l’électricité et de l’électromagnétisme. Les élèves
apprennent, entre autres, à monter un circuit électrique
simple, ainsi que la différence entre un couplage en
série et un couplage en parallèle. Outre le cahier de
l’enseignant·e qui propose, pour chaque activité, un
protocole d’expérimentation, on y trouve des fiches
d’activités pour des ateliers, ainsi que les solutions aux
problèmes posés.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Environnement : déchets et qualité de l’eau
Évreux : Jeulin, [200-?]
Collection : L’école des sciences
Les élèves sont amené·e·s à prendre conscience de la
quantité et de la diversité des déchets ménagers
produits quotidiennement, ainsi que de la nécessité de
les traiter afin de limiter les nuisances qu’ils peuvent
engendrer. La mallette les questionne ensuite quant au
devenir des différentes catégories de déchets. Ensuite,
les enfants doivent considérer la pollution de l’eau
engendrée par chacun·e dans son utilisation
quotidienne de l’eau du robinet. Comprend deux
caisses.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Formes et grandeurs
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2013
Une des originalités de la mallette est l’exploitation
pluridisciplinaire d’albums. L’approche littéraire favorise
la motivation et donne naissance, par la formulation, à
une représentation mentale des premiers concepts
géométriques. Il s’agit ici de mettre en place des
activités de logique, socle de l’apprentissage du
raisonnement. Les jeux permettent une approche
ludique.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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NOUVEAUTÉ !

Les liquides
Sarreguemines : Pierron éducation ; O. Jacob, 2001
Collection : Enseigner par l’expérience
Ce module de 14 séquences permet aux élèves des
cycles primaires et secondaires d’étudier les propriétés
de trois liquides (eau, sirop, huile) et de les comparer.
Grâce à différentes manipulations, chacun·e découvre
les interactions des liquides entre eux et avec des
objets. À la fin du module, les élèves appliquent leurs
connaissances pour fabriquer un bateau, un jeu d’eau
ou un jouet.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Météorologie et cycle de l’eau
Évreux : Jeulin, [200-?]
Collection : La main à la pâte
Ce module propose un projet de travail interdisciplinaire
à partir de l’observation du temps qu’il fait. La fabrication
puis l’utilisation de divers instruments s’inscrit dans une
double perspective technologique et scientifique.
L’exploitation des divers relevés effectués nécessite la
mise en œuvre de nombreuses compétences
mathématiques. Par ailleurs, un questionnement à
propos des précipitations conduit les élèves à découvrir
dans sa globalité le cycle naturel de l’eau dans la
nature. Comprend deux caisses.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Ombres et lumière
Corbas : Celda, 2006
Collection : Bibliothèmes
Pour chacune des dix situations proposées, outre le
document réservé à l’enseignant·e qui précise les
connaissances scientifiques visées, les compétences
méthodologiques, le déroulement de la séance et les
consignes, on trouve les prolongements possibles et
une proposition d’organisation du cahier d’expérience
ainsi qu’une fiche de l’élève et le matériel nécessaire.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Le petit ingénieur : engrenages
Corbas : Asco & Celda, 2014

NOUVEAUTÉ !

Les Bibliofiches « Le petit ingénieur : engrenages »,
spécialement étudiées pour de jeunes enfants,
permettent de manipuler un matériel en volume,
d’acquérir un premier niveau d’abstraction (de l’objet
réel à sa représentation en image) et d’expérimenter un
phénomène technologique : les engrenages.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Siemens discovery box 1 : énergie et
électricité
Zürich : Siemens Schweiz, 2007

NOUVEAUTÉ !

La discovery box offre de nombreuses expériences à
réaliser sur les thèmes de l’énergie et de l’électricité :
utilisation d’une pile, représentation d’un circuit
électrique, construction d’un barrage ou d’un moulin à
vent, circulation d’un courant électrique, etc. Le matériel
et les fiches qui l’accompagnent permettent d’explorer
des questions liées à la production de l’énergie
électrique (pile, dynamo...) et à la diffusion de
l’électricité (circuits électriques, conducteurs, isolants,
interrupteurs...).
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Siemens discovery box 2 : environnement et
santé
Zurich : Siemens Schweiz, 2007
Le matériel et les fiches permettent d’explorer des
questions du domaine de l’environnement (dissolution
des liquides, épuration de l’eau, pollution de l’air...) ou
du corps humain (schéma corporel, battements du
cœur, digestion, pyramide alimentaire...). Des
expériences concrètes avec du matériel sont possibles
dans certains cas (liquides, températures...). Dans
d’autres cas, des jeux de simulation permettent de
représenter le fonctionnement des organes (rôle du
sang, infection...).
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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NOUVEAUTÉ !

Thermomètres
Sarreguemines : Pierron, 2014 ?
Lot de douze thermomètres à liquide rouge –10 à 110°C
parfaitement adaptés aux expériences avec les
liquides. Tube en verre épais très résistant, muni d’un
anneau de préhension en plastique. Matériel utilisable
notamment pour les expériences proposées dans le
moyen officiel d’enseignement Sciences cycle 3
(Odysséo).
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Nature
Biodiversité
Paris : Association française Les petits débrouillards,
Muséum d’histoire naturelle, 2011
Cette mallette propose des activités diversifiées (jeux,
expérimentation, recherches, observations, jeux de
rôles...) et associe une démarche de questionnement et
d’investigation basée sur la démarche expérimentale,
privilégiant le travail en petits groupes, l’expression et le
débat, pour favoriser l’implication des enfants et
l’appropriation des différents sujets traités.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Boîtes-loupes
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2004-2012
Boîtes-loupes en plastique transparent munies d’un
couvercle-loupe à deux grossissements (x 2, x 4). Ce
matériel permet d’observer de petits éléments ou des
êtres vivants de petite taille. Les couvercles sont percés
pour assurer une circulation d’air dans les boîtes. Ce
matériel est accompagné de livres sur les insectes.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Collection de bois
Zofingen : Naef Spiele, 2000 ?
Boîte contenant 21 échantillons de bois utilisés en
Suisse pour la construction, les meubles et autres
objets.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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NOUVEAUTÉ !

La Forêt m’a dit... : observer, comprendre,
créer avec du matériel d’observation et un
carnet à compléter
Villeurbanne : Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la Nature FRAPNA, 2002
Démarche active pour un meilleur respect de la forêt,
que ce soit à l’école, en famille, en vacances ou en
promenade : un livret théorique sur la perception de la
forêt au cours de l’histoire, la gestion de la forêt, sa
faune et sa flore, son économie, ses métiers, ses loisirs,
ses problèmes dans le monde. Un kit de terrain avec
carnet de terrain, loupe, planches d’identification, etc.
Public cible : dès la 7e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Funi-nature
Neuchâtel : Fondation suisse d’éducation pour
l’environnement, 2000
Articulé autour du Sentier du Temps (de Chaumont à
Neuchâtel), ce dossier, accompagné d’un guide de
terrain et de cinq boîtes constituant une valise
pédagogique, permet de découvrir une région par le
biais d’observations concrètes sur le terrain.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Kit « Comprendre la forêt »
Lyss : Silviva, 2016

NOUVEAUTÉ !

La forêt fournit de nombreux services à l’être humain :
du bois, des places de travail, une protection contre les
inondations et les chutes de pierres, de l’eau potable,
un lieu de détente et de loisirs sportifs, une faune et une
flore variées, de l’air pur... Le kit contient des idées
d’activités simples, des instructions pas à pas, des
conseils pratiques et le matériel adéquat pour
transformer les élèves en réels connaisseuses et
connaisseurs de la forêt.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Kit « Fruits secs et rongés »
Yverdon-les-Bains : CREE, 1992
L’observation des restes de repas d’animaux permet
souvent d’en identifier l’auteur·e. L’élève peut donc
progressivement, au cours d’une balade, déterminer qui
sont les habitant·e·s d’une forêt, d’une haie, en
recherchant les indices laissés par les animaux sur les
fruits secs. Ce kit doit servir de matériel d’initiation à une
recherche basée sur le sens de l’observation, la
patience, et qui pourrait déboucher sur de nouvelles
découvertes scientifiques.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Kit « Galles »
Yverdon-les Bains : CREE, 1993
De formes et de couleurs très différentes, les galles
intriguent. Comment se forment-elles, quand, où,
pourquoi ? La mallette permet de comprendre
globalement le phénomène, de trouver le moyen de
rechercher des galles et de reconnaître les espèces les
plus fréquentes. Le dossier offre une synthèse des
éléments connus, répartis dans plusieurs ouvrages et
résultant des propres découvertes des auteur·e·s.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Kit « Indices »
Yverdon-les-Bains : CREE, 1993
L’approche de la nature par la recherche des indices
laissés par les animaux induit une nouvelle façon
d’observer. Elle permet à l’observatrice ou l’observateur
d’accumuler de précieux renseignements qui
augmentent ses possibilités de rencontre avec l’animal.
La mallette propose une série d’indices particuliers qui
ouvrent des horizons, mais ne donnent pas forcément
toutes les solutions. Dans le dossier, la fiche pratique
constitue la clé de voûte pour les découvertes. Chaque
case représente un type d’indice décrit en détail.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Kit « Moulages »
Yverdon-les-Bains : CREE, 1992
La recherche d’empreintes est un excellent moyen
d’approcher la nature et de mieux comprendre le
comportement des animaux. Tout animal se déplaçant
au sol est susceptible de laisser des empreintes et,
selon la qualité du sol, elles sont plus ou moins bien
marquées. Pour récolter de tels indices, il est possible
d’en effectuer un moulage. La réalisation d’une épreuve
personnelle, que l’enfant peut emporter et garder avec
lui, apporte une grande satisfaction et constitue un des
intérêts majeurs de cette technique.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Malles « Terre à terre » 1 et 2 : activités
pédagogiques sur le sol
Saignelégier : Centre nature Les Cerlatez, 2003
Les activités proposées encouragent le sens de
l’observation et s’appuient sur les cinq sens. Elles
conduiront les élèves à manipuler, à se salir les mains,
à prendre le temps de l’expérimentation. Certaines
activités s’adressent explicitement à de petits enfants,
d’autres à de plus grands et beaucoup sont adaptables
sans peine à tout âge. Par ailleurs, elles conduisent à
pratiquer une réelle éducation transdisciplinaire en
classe et sur le terrain. Les deux mallettes ont des
contenus différents et s’utilisent ensemble.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 3

La mallette pédagogique du compostage
Bois-d’Amont : Gardigame, 2010

NOUVEAUTÉ !

Cette mallette propose sept activités qui peuvent être
réalisées en deux demi-journées. Elle contient un guide
d’utilisation pour permettre à l’enseignant·e de trouver
toutes les connaissances sur le compostage. La
septième activité est un test du cresson qui permet
d’observer une expérience de compostage sur une
durée de cinq à dix jours.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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La mallette sol : un outil pédagogique
Vernier : WWF, 1996
Elle permet de familiariser les élèves avec l’élément
« sol » et sa problématique. Elle contient du matériel et
des idées qui facilitent la préparation de camps, de
sorties, de classes vertes et de leçons ayant pour thème
le sol. La valise propose des activités concrètes grâce
auxquelles les enfants ou adolescent·e·s pourront se
passionner pour le sol et entrer en relation avec lui. Les
jeunes doivent prendre conscience du fait que le sol vit
et crée de la vie.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Nature sans frontières : préservons les
corridors écologiques
Villeurbanne : Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la Nature FRAPNA, 2005
Ce kit de terrain permet aux jeunes de comprendre les
besoins des espèces pour leurs déplacements, de
reconnaître les nombreux obstacles créés par l’Homme
et d’envisager des solutions en faveur de la biodiversité.
Cette mallette les invite à s’impliquer dans une
démarche active pour une meilleure prise en compte
des corridors écologiques dans les aménagements : à
la maison, à l’école, dans leur commune.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

La Rivière m’a dit... : observer, comprendre,
créer avec du matériel de mesure et des
carnets à compléter
Villeurbanne : Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la Nature FRAPNA, 2001
Ce kit de terrain permet aux participantes et participants
de mieux comprendre les liens qui existent entre les
activités humaines, le développement économique et la
protection de l’environnement dans le contexte actuel
de recherche d’un développement durable. La mallette
est conçue pour le niveau primaire. Elle a pour but de
favoriser l’observation, la réflexion, l’expression et la
communication sur le thème de la rivière.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Sentier du temps : valise pédagogique
Neuchâtel : Fondation suisse d’éducation pour
l’environnement, 2000
Le but de l’animation est de choisir un chemin long de
4,5 km sur lequel créer un « Sentier du temps » défini
par l’échelle 1 mètre = 1 million d’années. Le fait de
convertir le temps en distance permet une approche de
ces deux mesures et offre la possibilité aux enfants de
se rendre compte d’une part de l’existence de l’évolution
sur terre et, d’autre part, de la façon dont elle s’est
déroulée. Les premiers êtres vivants ont donné
naissance aux suivants, certains se rencontrent encore
de nos jours tandis que d’autres ont disparu et sont
seulement connus sous forme de fossiles.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Le Sol m’a dit : à la découverte du sol et de
ses habitants
Villeurbanne : Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la Nature FRAPNA, 2009
À la ville comme à la campagne, du jardin au champ, en
passant par la forêt, les animations « Le Sol m’a dit... »
proposent aux jeunes de découvrir la diversité des sols
de leur environnement proche. Les enseignant·e·s,
animatrices ou animateurs, éducatrices ou éducateurs
nature peuvent s’appuyer sur un outil pédagogique
papier : le kit de terrain.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Tuga et le chapeau magique
Vernier : WWF Suisse, 2005
Cette mallette pédagogique permet de sensibiliser les
enfants dès l’école enfantine à la destruction de la forêt
tropicale à travers diverses activités et animations
autour du conte « Tuga et le chapeau magique ».
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Mathématiques
Boîte à outils pour l’apprentissage de la
numération : CP/CE1 – RASED Aide
personnalisée
Paris : Retz, 2008

NOUVEAUTÉ !

Cette mallette vise à renforcer la connaissance des
nombres et le calcul en s’adressant plus
particulièrement aux enfants en difficulté ponctuelle ou
durable (qu’ils soient en classe « ordinaire » ou en
soutien scolaire). Elle porte principalement sur la
numération orale (passage à la dizaine, nombre de 10
à 16, nombre qui précède ou qui suit...) et sur les liens
entre numération orale et numération écrite qui sont
fréquemment sources d’erreurs.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

L’extraordinaire voyage de Tim
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2013
Cette mallette a été réalisée par Mégane Frein et
Rebecca Citherlet, dans le cadre de leurs études à la
HEP-BEJUNE. Un jeu mathématique accompagne
l’histoire « L’extraordinaire voyage de Tim ». Il a été
créé en respectant les objectifs du PER. Le domaine
des nombres est travaillé pour les degrés 1 et 2 et celui
des opérations pour les degrés 3 et 4. La mallette
contient également les trésors découverts par Tim lors
de son périple.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Jeu des formes
Delémont : HEP-BEJUNE, 2015
Inspiré du jeu « Architek : construisez la solution ! » de
Michel et Robert Lyons. Vingt-huit modèles dessinés
qu’il s’agit de reproduire en trois dimensions à l’aide des
pièces en mousse. Les modèles sont répartis en cinq
niveaux de difficulté. Les solutions en couleurs se
trouvent à la fin du manuel.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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NOUVEAUTÉ !

Polydron géant : 70-7000 ensemble standard
Cirencester : Polydron Limited, 2016

NOUVEAUTÉ !

Polydron permet aux enfants d’expérimenter la
construction de formes et d’exercer leur habileté
manuelle au travers de jeux libres puis dirigés. Chaque
élément de construction est texturé sur une face pour
une première approche sensorielle et marqué en braille
pour découvrir d’autres formes de communication.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Polydron sphérique et magnétique
Cirencester : Polydron Limited, 2015

NOUVEAUTÉ !

Polydron permet aux enfants d’expérimenter la
construction de formes et d’exercer leur habileté
manuelle au travers de jeux libres puis dirigés.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Matériel Montessori : maths
Bienne : HEP-BEJUNE, 2017

NOUVEAUTÉ !

Cette mallette propose du matériel Montessori (perles,
chiffres, carrés) pour une introduction aux
mathématiques.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Astronomie
Astronomie : le Soleil, la Terre et les planètes
Évreux : Jeulin, [200-?]
Collection : La main à la pâte
Observation
des
phénomènes
astronomiques
familiers : alternance du jour et de la nuit, mouvement
apparent du soleil, etc. Interprétation héliocentrique de
notre univers proche : « le Soleil est fixe et la Terre
tourne sur elle-même ». Dans un premier temps, en
manipulant dans l’obscurité des lampes de poche et des
globes, les élèves explorent eux-mêmes les arguments
de cette « conception ». Ensuite, une méthode de
relevé d’ombres et une maquette « universelle »,
simulant ce mouvement à partir de n’importe quel point
de l’hémisphère Nord et à une date donnée, leur sont
proposées.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Cosmographe lumineux
Sarreguemines : Pierron, [2018 ?]
Ce matériel permet d’expliquer les grands phénomènes
astronomiques : les saisons (équinoxes, solstices), les
différentes phases lunaires, le jour/la nuit, la révolution
et la rotation, les éclipses, etc.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Géorama
Évreux : Jeulin, [2009 ?]
Maquette mobile pour comprendre les phénomènes qui
engendrent le jour, la nuit, les saisons, les éclipses, les
marées, etc. Représente les mouvements de la Terre et
de la Lune autour du Soleil.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

28

Mallettes d’expérimentation

NOUVEAUTÉ !

Globe illustré
Fourqueux : Oxybul éveil et jeux, 2011

NOUVEAUTÉ !

Ce globe lumineux donne aux enfants de nombreuses
informations géographiques : les pays et leur capitale,
les océans, les animaux et les monuments les plus
significatifs de chaque région du monde. Grâce au livret
fourni en accompagnement, l’enfant en apprend plus
sur chacune des illustrations.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Météorites et comètes
La Chaux-de-Fonds : Chez l’auteur, 2005
Là, en voilà une ! Fais un vœu ! C’est une étoile filante !
Si son entrée dans l’atmosphère ne la fait pas
disparaître, elle deviendra une météorite. Que sont les
météorites et d’où viennent-elles ? Telles sont les
questions abordées dans cette mallette pédagogique.
Elle donne même l’occasion de manipuler des
échantillons de météorites.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Telluromètre : Terre – Lune – Soleil
Zollikofen : Kümmerly & Frey, [1995 ?]

NOUVEAUTÉ !

Maquette mobile pour comprendre les phénomènes qui
engendrent le jour, la nuit, les saisons, les éclipses, les
marées, etc. Représente les mouvements de la Terre et
de la Lune autour du Soleil. Cet appareil peut être
actionné à la main, ce qui permet d’adapter la vitesse
des mouvements au but de la démonstration et de
répéter des processus caractéristiques à volonté.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Physique
Atelier « mécanismes » Lego
Billund : Lego Group, 2005
Collection : Lego Education
Atelier expérimental Lego Dacta pour aider les
enseignant·e·s et les élèves à la mise en œuvre des
programmes scolaires relatifs aux « objets et
réalisations technologiques ». L’ensemble pédagogique
aborde deux domaines techniques : la statique
(structure) et la mécanique (transmission et
transformation de mouvements, à savoir : leviers,
poulies, engrenages, roues et arbres).
Public cible : dès la 7e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Balances / leviers
Porrentruy : HEP-BEJUNE, [200-?]
Caisse d’expérimentation physique pour comprendre
l’équilibre, le but étant d’équilibrer la balance/le levier
avec un nombre variable de plaques.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Balance à fléau
Zelhem : Nienhuis, 2008
Cette balance en bois permet une introduction aux
poids et à l’équilibre. Elle est spécialement conçue pour
les enfants en bas âge. Se familiariser avec des poids
et des mesures est une activité captivante et éducative.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

30

Mallettes d’expérimentation

Balance à plateaux
[Leicester] : Invicta Education, [2011 ?]
Balance simple en plastique permettant de se
familiariser avec les poids et les mesures.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Mécanique
Corbas : Celda, 2003
Collection : Bibliothèmes
Outil permettant, de façon vivante et active, des
apprentissages dans le domaine de la physique et de la
technologie (leviers, engrenages, poulies, etc.) : l’enfant
est mis en situation d’agir, d’émettre des hypothèses,
d’expérimenter pour les vérifier et de construire un
concept. Les élèves découvrent et s’approprient le
langage et la terminologie propre à la mécanique.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Les objets techniques
Les Mureaux : SED, 2012
Collection : Actisciences
La mallette propose une véritable démarche
d’investigation autour de trois domaines : circuits
électriques alimentés par des piles, dangers de
l’électricité / leviers et balances, équilibre / objets
mécaniques, transmission de mouvements. La
démarche pédagogique proposée est fondée sur
l’investigation, l’observation, le questionnement,
l’expérimentation et l’argumentation.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Qu’est-ce que la matière ?
Corbas : Asco & Celda, 2017
Le matériel permet d’identifier les trois états de la
matière et d’observer les changements d’état, par
exemple un changement d’état de l’eau dans un
phénomène de la vie quotidienne. Le parti pris est de
mettre en relation étroite « expériences » et
« applications pratiques de tous les jours ». Le livret
d’accompagnement constitue une aide pédagogique
précieuse.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Géologie
Karst et grottes. Valise didactique 1 :
Documentation & jeux
La Chaux-de-Fonds : Institut suisse de spéléologie et
karstologie ISSKA, 2004
Une approche didactique et ludique du milieu
souterrain. L’ISSKA a conçu une valise didactique
originale et prête à l’emploi. Cette valise permet à tous
les enseignant·e·s (même celles et ceux qui ne
connaissent rien aux grottes et au domaine du karst) de
faire découvrir à leurs élèves les eaux souterraines, le
karst et la spéléologie. À l’intérieur figure du matériel
pour donner un cours de base sur les grottes et autres
phénomènes karstiques. Peut être utilisée avec la valise
n° 2.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 3

Karst et grottes. Valise didactique 2 :
Expériences
La Chaux-de-Fonds : Institut suisse de spéléologie et
karstologie ISSKA, 2004
Une approche didactique et ludique du milieu
souterrain. L’ISSKA a conçu une valise didactique
originale et prête à l’emploi. Cette valise permet à tous
les enseignant·e·s (même celles et ceux qui ne
connaissent rien aux grottes et au domaine du karst) de
faire découvrir à leurs élèves les eaux souterraines, le
karst et la spéléologie. À l’intérieur se trouvent le
matériel et les explications nécessaires pour faire six
expériences en relation avec les thèmes abordés dans
les cours. Supplément idéal à la valise n° 1.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 3

Maquette Tectonique des plaques
Évreux : Jeulin, [2013 ?]
Cette maquette permet de modéliser les mécanismes,
les mouvements et toutes les conséquences de la
tectonique des plaques : rifting, dorsale, accrétion, âge
et symétrie des planchers océaniques, inversions
magnétiques, naissance et disparition d’un océan,
dérive des continents, etc.
Public cible : dès la 10e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Maquette Volcans
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2013
La maquette « Volcans » représente la coupe d’un
volcan avec toutes ses structures. L’injection d’un
produit au sein du réservoir magmatique prérempli
d’une solution provoque une réaction générant la
formation de bulles de gaz (CO2) à l’origine de la
poussée magmatique. Tous les produits sont mis à
disposition dans la mallette.
Public cible : dès la 11e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Swiss rock : comprendre la structure du sol…
Thun : Ott Verl., [2002 ?]
« Swiss Rock » ou « Comprendre la structure du soussol de ce pays et découvrir la beauté des roches » est
une valise pédagogique destinée tant aux
enseignant·e·s (du primaire à l’université) qu’aux
amatrices et amateurs éclairés. Elle permet une
approche originale et multiple de la géologie en général,
et de la géologie en Suisse en particulier. L’atelier
repose sur les applications concrètes offertes par ladite
valise. À noter que le poids de cette mallette est
conséquent, des dispositions sont à prendre pour le
transport.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

La tourbière du Marais-Rouge
Neuchâtel : École normale, 2000
Ce travail de fin d’études emmène les élèves au cœur
de la tourbière, plus particulièrement celle du MaraisRouge, située aux Ponts-de-Martel. L’idée est de
présenter une région et son sentier didactique,
notamment au travers de fiches d’activités, d’un jeu,
d’un document présentant les éléments théoriques
nécessaires à l’étude d’une tourbière, etc.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Climatologie, météorologie, eau
Arctos, le prince des glaces : animation
Vernier : WWF Suisse, 2008
Avec l’idée de sensibiliser les plus jeunes aux effets des
changements climatiques, le WWF Suisse a mis sur
pied une animation autour du conte « Arctos, le prince
des glaces ». Cette dernière est destinée aux enfants
de 4 à 8 ans. Le but est d’aborder les quatre thèmes qui
structurent le conte « Arctos » : la faune et la flore de
l’Arctique, la vie de l’ours blanc, l’impact de l’Homme sur
l’Arctique et finalement les changements climatiques.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Caisse météo : appareils de mesures
météorologiques
Porrentruy : Institut pédagogique, [date non identifiée]
Cette caisse apporte aux enfants des heures
d’occupation et de plaisir ainsi que des connaissances
pratiques en météorologie. Elle leur permet d’apprendre
à construire une station météo, à mesurer la pression
atmosphérique, à enregistrer les températures, à
calculer la vitesse du vent, à mesurer les précipitations,
etc. Les élèves en apprennent plus sur la science du
temps et comprennent mieux l’importance de leur
environnement.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Un degré de plus : la mallette pédagogique
sur le changement climatique
Montpellier : Bioviva, [200-?]
Trois ateliers qui donnent lieu à des recherches,
expérimentations, débats et jeux. Ils peuvent être
abordés indépendamment mais, dans leur globalité,
offrent une vue complète de la problématique. Les
activités sont proposées par l’association française Les
petits débrouillards.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Ricochets : le Pays de l’eau : un programme
éducatif original sur l’eau et l’environnement
Montpellier : Réseau école et nature, [200-?]
Le Pays de l’eau est un jeu de rôle et de construction
qui donne lieu à une séance de conseil municipal où les
enfants sont tour à tour élus agricultrices ou
agriculteurs, industriel·le·s ou usagers. Il consiste à
créer des paysages au moyen de plaques de couleurs
et de formes variées, de paillettes bleues pour l’eau, sur
des plateaux de jeu. Il permet de créer des paysages
qui évoluent, des jeux de simulation (inondation,
pollution, etc.), d’évaluer, d’agir et de se représenter le
paysage. Comprend deux caisses.
Public cible : dès la 4e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 3
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Paléontologie
Paléomania : sur la piste des paléontologues
dans l’Arc jurassien. Découvre les dinosaures
Lons-le-Saunier ; Porrentruy : Conseil général du
Jura ; Office de la culture du Canton du Jura, 2007
L’atelier se compose de séquences explicatives et
pratiques. Il vise les objectifs pédagogiques suivants :
comprendre le travail du paléontologue, prendre
conscience des différentes échelles du temps et de
l’évolution des espèces, découvrir comment les
dinosaures ont vécu et savoir les différencier.
Cette caisse est accompagnée d’un tube contenant
diverses bâches telles que « La spirale du temps »,
« L’échelle des temps géologiques », etc.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Paléomania : sur la piste des paléontologues
dans l’Arc jurassien. Empreintes de
dinosaures
Lons-le-Saunier ; Porrentruy : Conseil général du
Jura ; Office de la culture du Canton du Jura, 2007
L’atelier se compose de séquences explicatives et
pratiques. Il vise les objectifs pédagogiques suivants :
comprendre le travail du paléontologue, comprendre
comment les dinosaures se déplaçaient, comprendre la
formation de leurs empreintes et savoir ce qu’est un
fossile. Propose des activités variées telles que la
réalisation d’empreintes en argile, etc.
Cette caisse est accompagnée d’un tube contenant une
bâche « Tapis de sol empreintes de dinosaures ».
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Paléomania : sur la piste des paléontologues
dans l’Arc jurassien. Histoire des dinosaures
et de leurs empreintes
Lons-le-Saunier ; Porrentruy : Conseil général du
Jura ; Office de la culture du Canton du Jura, 2007
L’atelier se compose de séquences explicatives et
pratiques. Il vise les objectifs pédagogiques suivants :
comprendre le travail du paléontologue, prendre
conscience des différentes échelles du temps et de
l’évolution des espèces, découvrir comment les
dinosaures ont vécu, savoir les différencier, comprendre
comment ils se déplaçaient, comprendre la formation de
leurs empreintes et savoir ce qu’est un fossile.
Cette caisse est accompagnée d’un tube contenant
diverses bâches telles que « La spirale du temps »,
« L’échelle des temps géologiques », etc.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

38

Mallettes d’expérimentation

Botanique
Kit d’exploration « L’arbre »
Lausanne : WWF, 2013
Ce kit permet aux élèves de découvrir les arbres du
jardin, du parc, de la cour d’école ou de la forêt lors
d’une ou de plusieurs excursions. En compagnie de
Philou et Cerise, ils apprennent à connaître les rôles,
soucis et plaisirs d’un arbre. La sacoche étanche
(12 x 20 x 30 cm) peut facilement se glisser dans votre
sac à dos. Elle contient tout le matériel nécessaire pour
découvrir et explorer les arbres.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Les plantations : école élémentaire, cycle 2
Évreux : Jeulin, [2011 ?]
Collection : La main à la pâte
L’enfant découvre les caractéristiques morphologiques
des plantes vertes et leurs besoins en eau. Partant
d’une approche globale, les investigations s’affinent
pour permettre l’approche de l’anatomie de la graine et
celle de la plante. Projet de plantations dans la classe
ou dans l’école pour réinvestir un savoir-faire et
l’évaluer. Les conceptions premières des enfants, leurs
questionnements et les hypothèses qu’ils proposent
constituent le moteur de leurs activités expérimentales.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Les plantations : école élémentaire, cycle 3
Évreux : Jeulin, [2011 ?]
Collection : La main à la pâte
Étude des conditions nécessaires à la germination des
graines et au développement des plantes. Découverte
du circuit de recherche des sels minéraux dans la
nature par les plantes. Projet de plantations dans la
classe ou dans l’école pour réinvestir un savoir-faire et
l’évaluer. Les conceptions premières des enfants, leur
questionnement et les hypothèses qu’ils proposent,
constituent le moteur de leurs activités expérimentales.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Zoologie
Les chauves-souris vous sourient !
Boult-aux-Bois : Fédération des clubs Connaître et
Protéger la Nature, 2008
Mallette pédagogique contenant des outils originaux
pour découvrir, reconnaître et protéger les chauvessouris. Quelques pistes sont données pour
communiquer sur les chauves-souris et organiser une
exposition.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Cycle de vie d’un poussin : kit de découverte
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2015
Cette mallette permet l’exploration du cycle vital d’un
poulet avec les modèles d’œufs en coupe transversale.
Chaque œuf est numéroté selon le jour de la période
d’incubation. Les modèles d’œufs fournissent une
alternative à une couveuse traditionnelle pour l’étude du
cycle vital des poussins. Ils montrent également
l’intérieur de l’œuf et ses changements chaque jour du
processus de la couvaison.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Initiation à l’ornithologie
Neuchâtel : Chez l’auteure, 2014
Cette caisse a été réalisée par Béatrice Kunz et Nicole
Stampfli Pauchard dans le cadre de la formation
romande en ornithologie. Ce matériel attrayant et varié
permet de découvrir la faune avicole de Suisse
romande. L’étude des oiseaux par l’observation ainsi
que par l’écoute des chants en milieu naturel en est le
point fort. Afin de prolonger le travail fait à l’extérieur et
de sensibiliser les élèves à des problématiques d’ordre
écologique, diverses activités pratiques et ludiques sont
proposées dans le guide pédagogique.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

40

Mallettes d’expérimentation

Le monde de l’abeille : les produits de la
ruche, le miel
Grandson : Chez l’auteur, 2006
Cette mallette pédagogique permet de découvrir le
monde des abeilles et ses produits à travers une
démarche participative, collective et ludique.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Le monde des fourmis
Corbas : Celda, [2004 ?]
Vivariums en plastique. La boîte-loupe sert de gardemanger. Plusieurs vivariums peuvent être reliés entre
eux. Permet de voir les fourmis évoluer et de construire
des galeries.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Observation des insectes
Delémont : HEP-BEJUNE, 2020

NOUVEAUTÉ !

Cette mallette, composée de boîtes-loupes pour une
classe entière, de pinces et collecteurs d’insectes
notamment, permet la récolte et l’observation de petites
bêtes. Un choix de documents richement illustrés
accompagne ce matériel.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Les papillons de Suisse et des tropiques :
valise pédagogique du Papiliorama
Kerzers : Papiliorama, 2012
La valise a été conçue pour pouvoir aborder le thème
des papillons sous plusieurs angles. Les élèves peuvent
trouver réponses à leurs questions de base grâce à des
observations (avec du matériel pédagogique) et à l’aide
de fiches prêtes à l’emploi. Pour approfondir le sujet, de
nombreuses fiches sont mises à disposition ainsi que
les réponses, sur des questions comme « Comment fait
le Monarque pour retrouver son lieu d’hivernage alors
qu’il n’y est jamais allé ? », « Où les papillons passentils l’hiver ? », etc.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Des plumes pour voler
Sempach : Station ornithologique suisse de Sempach,
2013
Matériel pédagogique interdisciplinaire pour tous les
degrés de l’école primaire. Dans cette mallette, tout
tourne autour de la caractéristique la plus spectaculaire
des oiseaux : leur capacité à voler. Ce moyen
pédagogique soutient l’enseignant·e pour la préparation
de ses cours et dans la recherche du matériel approprié.
Ce n’est pas le contenu qui est au premier plan mais les
rencontres avec les oiseaux. Les expériences et les
jeux ont pour thème l’air et le vol.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Refuges à insectes : chez vous, créez les plus
petites réserves naturelles du monde
Boult-aux-Bois : Fédération nationale des clubs
Connaître et Protéger la Nature, [date non identifiée]
Kit pédagogique destiné à recréer des milieux
favorables aux insectes et à les observer. Contient
différents outils pratiques (guides pratiques, carnets,
affiche).
Public cible : dès la 4e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Valise pédagogique « Chauves-souris » :
13 activités renversantes
Genève : Centre de coordination ouest pour l’étude et
la protection des chauves-souris (CCO), 2008
La valise pédagogique « Chauves-souris » contient le
matériel nécessaire à l’observation des chauves-souris
sur le terrain et à l’animation d’activités ludiques – en
classe ou en plein air – se rapportant à la biologie des
chauves-souris. Des indications pratiques permettent
aux enseignant·e·s – même sans connaissances
préalables – de mettre en œuvre facilement et de
manière autonome de telles activités ou excursions.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Sciences appliquées, médecine, technologie
Biologie
C’est quoi le vivant ?
Paris : Retz, 2014

NOUVEAUTÉ !

Les jeunes élèves font des erreurs du point de vue de
la catégorisation et des critères du vivant. Leurs
représentations spontanées n’en sont pas moins
éclairantes. Prises en compte, interrogées, remises en
question, elles sont le point de départ de cette mallette.
Elle permet d’aborder la notion de vivant en maternelle
et les différentes conceptions qui l’entourent par le biais
de jeux, discussions et expérimentations.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Kit Classification du vivant
Fribourg : Centre de documentation de la HEPFribourg, 2018
À partir d’une collection d’espèces communes
permettant de déboucher sans ambiguïté sur un seul
classement, les élèves sont amené·e·s à élaborer une
véritable classification scientifique en construisant un
arbre de parenté en 3D. Objectifs : développer une
démarche classificatoire allant de l’observation à la
classification ; classer un échantillon choisi d’espèces
en groupes emboîtés définis uniquement à partir des
attributs qu’ils possèdent en commun ; mettre en forme
la classification obtenue pour aboutir à un arbre de
parenté, etc.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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NOUVEAUTÉ !

© HEP-Fribourg

Physiologie humaine, anatomie
Cerveau démontable en quatre parties
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2016

NOUVEAUTÉ !

Voici un modèle de cerveau en PVC sur socle en
plastique. Il est démontable en quatre parties. Les
dimensions exactes sont 160 x 120 x 150 mm. Cet
objet est accompagné de plusieurs livres sur le sujet
ainsi qu’un DVD.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Dents et alimentation
Évreux : Jeulin, [2011 ?]
Collection : L’école des sciences
Les neuf séances de ce module abordent les thèmes
relatifs aux dents et à l’alimentation : l’évolution de la
dentition (provisoire et définitive), la structure d’une
dent, la fonction de chaque dent, l’alimentation, les
groupes d’aliments, la mastication, l’éducation à la
santé concernant les dents et l’hygiène alimentaire. Ces
notions s’acquièrent grâce à des activités et
manipulations motivantes (prise d’empreintes, moulage
de ses propres dents...), elles-mêmes réalisées avec du
véritable
matériel
médical
(porte-empreinte,
alginate,...).
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Modèle d’oreille sur socle
Évreux : Jeulin, [201-?]
Ce modèle anatomique de l’oreille humaine présenté
sur un support est composé de cinq parties
démontables. Il permet de mieux comprendre le
fonctionnement de l’oreille. Les principaux éléments
sont numérotés, ce qui permet une meilleure
compréhension.
Public cible : dès la 8e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Modèle d’œil humain
Évreux : Jeulin, [201-?]
Collection : L’école des sciences
Ce modèle anatomique de l’œil humain présenté sur
socle est démontable en deux parties. Il permet de
mieux comprendre le fonctionnement de l’œil et
d’observer son activité nerveuse. Les principales parties
du globe oculaire sont numérotées et répertoriées sur
une fiche descriptive annexe.
Public cible : dès la 9e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Mon corps et moi : le connaître, le respecter,
agir
Les Mureaux : Éditions SED, 2010
La mallette pédagogique « Mon corps et moi » a pour
objectif de fournir aux enseignant·e·s de maternelle une
démarche de travail et une palette d’outils pratiques et
complémentaires. Ceux-ci lui permettent de mettre en
place un enseignement adapté pour amener le jeune
enfant à mieux connaître son corps et celui des autres,
au travers d’activités motrices et scientifiques.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Nos sens (1) : goût – odorat – toucher
Évreux : Jeulin, [2011 ?]
Collection : L’école des sciences
Cette mallette permet de programmer huit séances
avec une classe de cycle 2 français (3e - 4e HarmoS).
Les activités proposées sont très attrayantes pour les
élèves et répondent à leur intérêt pour la découverte de
leurs perceptions. Le matériel permet de découvrir les
caractéristiques des sens en observant et en identifiant
quelques propriétés du goût, de l’odorat et du toucher.
Les activités s’attachent notamment à distinguer le
stimulus (contact, odeur...) et l’organe sensoriel
impliqué (langue, nez, peau...).
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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NOUVEAUTÉ !

Nos sens (2) : audition – vision
Évreux : Jeulin, 2011
Collection : L’école des sciences
Cette mallette permet de programmer sept séances
avec une classe de cycle 2 français (3e – 4e Harmos).
Les activités proposées répondent à l’intérêt des
enfants pour la découverte de leur capacité à percevoir
par les sens. Le matériel permet de mieux appréhender
les propriétés de l’audition et de la vision, en distinguant
notamment le stimulus (lumière, son, ...) et l’organe
sensoriel impliqué (œil, oreille, …).
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

L’œil en face du trou
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2015

NOUVEAUTÉ !

Conçue pour être utilisée dans le cadre de l’exposition
« L’œil en face du trou », cette mallette
d’expérimentation propose des activités basées
essentiellement sur le phénomène de persistance
rétinienne. Elle est composée de plusieurs folioscopes
(flip books en anglais), de deux jeux de cartes
proposant des illusions et des jeux d’optique, ainsi que
de jouets optiques tels que des thaumatropes, un
phénakistiscope, un générateur d’anamorphoses et une
visionneuse servant à animer de simples bandes de
papier.
Public cible : dès la 4e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Optique 3D
Delémont : HEP-BEJUNE, 2019

NOUVEAUTÉ !

Cette mallette comprend du matériel pour créer et
visionner des images en 3D (images stéréoscopiques).
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Squelette et mouvements
Évreux : Jeulin, 2006
Cet ensemble pédagogique permet de découvrir la
structure du squelette, la position et le rôle des
articulations, d’observer et de comprendre la
croissance... Il propose notamment de comparer les
structures du squelette chez l’Homme et chez l’animal,
afin d’examiner son adaptation à des performances
particulières comme le saut. Ces activités suscitent
naturellement des échanges et donc stimulent
l’acquisition du langage.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Squelette humain spécial éducation
Sarreguemines : Pierron Education, [2011 ?]
Ce squelette humain mesure 170 cm et a une masse de
10 kg. Il est en matière plastique, le crâne est
démontable en trois parties, les membres sont
démontables et articulés, notamment les jambes qui le
sont au niveau du genou. Les pieds sont démontables
et la mâchoire inférieure est articulée. Le tout se fixe sur
une potence à roulettes.
Public cible : dès la 9e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Tronc humain bisexué
Sarreguemines : Pierron Education, [2011 ?]
Ce modèle de tronc humain présenté sur socle est en
matière plastique. Il a une hauteur de 55 cm et
comprend 13 parties amovibles. Connaître les différents
organes, les situer, les associer à un système, permet
de mieux comprendre leur fonctionnement et leurs
interactions.
Public cible : dès la 9e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

48

Mallettes d’expérimentation

NOUVEAUTÉ !

Alimentation
Les cinq sens et l’alimentation
Les Mureaux : Éditions SED, 2006

NOUVEAUTÉ !

Expérimenter à partir de situations simples les goûts,
les saveurs, l’hygiène alimentaire et les capacités
sensorielles de l’enfant. De nombreux outils permettent
d’aborder les notions de façon transversale et ludique.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Alimentation et digestion
Évreux : Jeulin, [2011 ?]
Collection : L’école des sciences
Les neuf séances de ce module abordent les thèmes de
l’alimentation : la digestion, l’absorption et l’éducation à
la santé (hygiènes bucco-dentaire et alimentaire), en
adoptant une démarche « d’investigation raisonnée »,
conforme à l’enseignement des sciences à l’école.
Manipulation de produits chimiques, modélisation de
l’absorption intestinale, dissection, travail sur
documents : l’ensemble des activités du guide permet
aux élèves de développer leurs compétences dans
divers domaines.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Ces graines qui nourrissent le monde : blé,
riz, maïs et les autres
Berne : Alliance Sud, 2008
Cette mallette présente des aliments de base et
explique leur importance dans l’alimentation humaine.
Elle permet la discussion sur l’importance culturelle de
divers aliments et donne l’occasion de traiter des
aspects économiques.
Public cible : dès la 7e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Notre planète alimen’terre
Genève : SPE, 2002
« Notre planète alimen’terre » propose un contenu
théorique, des idées d’activités et des pistes de
réflexion sur l’alimentation à travers l’histoire et les
cultures, sur les diverses formes d’agriculture, le génie
génétique, le commerce équitable, la faim dans le
monde ainsi que l’alimentation et la santé en Europe.
Public cible : dès la 8e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

50

Mallettes d’expérimentation

Handicap
Infobox
Berne : Fédération suisse des aveugles et malvoyants,
2015
L’Infobox contient du matériel d’expérimentation et
d’information sur la déficience visuelle et la cécité. Elle
est avant tout destinée aux écoles. Le but est de
sensibiliser les enfants aux difficultés quotidiennes des
non-voyants et permet l’éveil des sens.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Insieme fait la classe
Sion : Insieme, 2011
Sur le handicap physique, sensoriel ou mental, se greffe
bien souvent un handicap social. Cette valise
pédagogique permet de sensibiliser les enfants à la
différence, de les ouvrir à la singularité de chaque
individu en interrogeant de manière ludique les préjugés
et les certitudes qui font obstacle à une véritable
rencontre. Les écolières et les écoliers sont mis en
situation d’expérimenter du dehors comme du dedans
les différents handicaps.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 3
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Sécurité routière
Bicyclette et sécurité
Paris : La Prévention Routière, 2006
Cette mallette pédagogique constitue un ensemble de
formation à l’apprentissage de la bicyclette en
circulation routière sous un quadruple aspect :
connaissance de la bicyclette et de sa sécurité, maîtrise
du véhicule, adaptation à l’environnement routier et
détection des dangers de la circulation routière.
Public cible : dès la 7e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Être piéton : support d’apprentissage pour
l’enfant piéton
Paris : Association Prévention Routière, 2007

NOUVEAUTÉ !

« Être piéton » a été conçu pour permettre aux
enseignant·e·s du cycle 3 [français] de travailler avec
leurs élèves sur le thème de la circulation piétonne.
Objectif : que pour leur entrée à l’école secondaire, les
enfants soient devenus des piétons autonomes,
capables non seulement de gérer leurs déplacements
habituels, mais aussi de s’adapter à des
environnements complexes et nouveaux.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Sur les pas de Tom et Lila : support
d’apprentissage pour l’enfant piéton
Paris : La prévention routière ; FFSA, 2005
Cet outil intègre les critères de l’attestation de première
éducation routière (APER). Il permet une progression
pédagogique dans l’apprentissage de la circulation
piétonne. Tom, 8 ans et sa sœur Lila, 9 ans, ont appris
à circuler à pied et sont capables maintenant d’effectuer
seuls des trajets courts et simples. C’est donc sur les
pas de Tom et Lila que les élèves du cycle 2 [français],
encore trop jeunes, eux, pour se déplacer seuls, vont
découvrir les espaces publics de circulation, étudier et
reconnaître les dangers de la rue et de la route et
apprendre à circuler à pied en sécurité.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Énergie, électricité
La boîte énergie : énergie pour un
développement durable
Bruxelles : WWF Belgique, 2005
La « boîte énergie » a pour objectif de sensibiliser les
enfants à l’importance de notre consommation
d’énergie et de les rendre conscients des enjeux
énergétiques. Elle propose une approche pratique à
travers le « kit expériences » et une approche ludique à
travers le jeu « 60 minutes chrono ».
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 3

Électricité : circuits
Porrentruy : HEP-BEJUNE, [199-?]
Le contenu de cette valise permet à douze élèves de
découvrir et d’explorer individuellement les notions
suivantes : circuits électriques, montages en série,
montages en parallèle, interrupteur, sens du courant,
anatomie de l’ampoule, voltage, ampérage, résistance.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Électricité : circuits et réalisations techniques,
école élémentaire, cycle 2
Évreux : Jeulin, [2014 ?]
Collection : L’école des sciences
Au cours des sept séances de ce module, les élèves
apprennent à mettre en œuvre des circuits électriques
simples. Les expériences, manipulations et réalisations
proposées permettent d’assimiler progressivement la
notion fondamentale de « circuit ». Des séances
d’expérimentation directe offrent aux enfants de
répondre à des questions simples : comment faire briller
une lampe ? Comment associer correctement deux
piles ? Etc.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Électricité : circuits et réalisations techniques,
école élémentaire, cycle 3
Évreux : Jeulin, [2014 ?]
Collection : L’école des sciences
Au cours des huit séances de ce module, les élèves
approfondissent la notion de circuit en alternant les
séances de réalisations matérielles et celles
d’acquisitions de connaissances nouvelles. Le
tâtonnement expérimental et la réflexion permettent aux
enfants de découvrir le caractère « conducteur ou
isolant » de la matière et les « montages en
dérivation ». Pour rendre cet apprentissage concret,
quatre séances sont consacrées à la réalisation d’objets
techniques.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Électricité : principes de sécurité, circuits
simples isolants et conducteurs
Corbas : Celda, 2000
Collection : Bibliothèmes
Cet ensemble d’outils permet un travail autonome de
l’élève dans le domaine de l’élaboration de circuits
électriques. Pour chacune des dix situations proposées,
outre le document réservé à l’enseignant·e qui précise
les
connaissances
scientifiques
visées,
les
compétences méthodologiques, le déroulement de la
séance et les consignes, on trouvera les prolongements
possibles et une proposition d’organisation du cahier
d’expérience ainsi qu’une fiche de l’élève et le matériel
nécessaire.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Énergie, environnement : comprendre
l’énergie et agir pour l’environnement
Carouge : Arpège communication, 2001
Ce coffret offre plusieurs modules d’activités faciles à
mettre en place. Un dossier complet permet d’évoluer
aisément dans les différents modules pour réaliser tout
ou partie des activités proposées. Chaque activité est
décrite par une fiche simple et pratique. Tout le matériel
nécessaire pour réaliser les différentes animations se
trouve dans le coffret, du simple wattmètre au filet de
comptage des lichens en passant par un petit moulin.
Public cible : dès la 7e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Énergies renouvelables : kits Lego « Énergies
renouvelables » et « Énergie, travail et
puissance »
Billund : Lego Group, 2002
Collection : Lego Education
Les concepts couverts par le kit « Énergie, travail et
puissance » comprennent : types d’énergie et
ressources en énergie, production, transformation,
stockage et conservation de l’énergie, ainsi que relation
entre énergie, travail et puissance. La base
fondamentale des activités proposées est la suivante :
l’énergie existe partout. On ne peut ni créer ni détruire
l’énergie, on peut seulement lui faire prendre une forme
qui corresponde à nos besoins. Ce kit de démarrage
sert de base au kit « Énergies renouvelables ».
Public cible : dès la 7e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Go solar
Eurasburg : InproSolar, [200-?]
Ce coffret est une introduction à l’énergie solaire. Il
contient le matériel nécessaire pour réaliser les
expériences décrites dans le livret. Le matériel est facile
à utiliser et permet aux enfants dès 8 ans de faire des
expériences de façon quasi indépendante.
Public cible : dès la 4e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Le soleil, source d’énergie : coffret
d’expérience sur l’énergie solaire
photovoltaïque
Lausanne : Électricité romande, 2001
Cette mallette permet d’en apprendre plus sur le soleil
et l’énergie solaire, de réaliser une expérience sur
l’énergie solaire photovoltaïque en plaçant les
panneaux solaires en série ou en parallèle.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Agriculture
La ferme à l’école : séquence d’enseignement
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2014
Cette mallette a été créée par trois étudiantes de la
HEP-BEJUNE dans le cadre d’une séquence
d’enseignement. Cette dernière se base sur la
démarche de la recherche-découverte, proposée dans
l’outil « Connaissance de l’environnement : géographie
– histoire – sciences 1P-2P-3P, guide complémentaire
pour l’enseignement », conçu par un groupe
d’enseignant·e·s BEJUNE.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Kit pédagogique pour bâtir un projet de classe
autour du jardinage…
Beaucouze : Groupement national interprofessionnel
des semences et plants, 2010
Ce kit a été édité dans le cadre de la Semaine du
jardinage pour les écoles (France). Il permet de se
lancer dans un projet de classe autour du jardinage. Le
guide détaille les étapes de création d’un jardin d’école
et propose de nombreux conseils pour aider les
enseignant·e·s à le concrétiser. Les fiches d’activités
donnent matière à aborder certaines notions
pédagogiques au travers d’activités très variées en
sciences expérimentales, biologie et technologie.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Commerce et industrie
Le colis postal : matériel pédagogique
Berne : La Poste Suisse, 2010

NOUVEAUTÉ !

Avec le colis postal, les élèves découvrent la Poste en
faisant appel à tous leurs sens. Jeux, instruments
spécifiques à la Poste, modèles à photocopier et
modèles pour bricolages, jeux musicaux, exercices de
calcul et autres matériaux didactiques permettent de
concevoir des cours variés. Les fiches comprenant des
indications didactiques et des idées de cours donnent
de nombreuses suggestions pour un enseignement
interdisciplinaire.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Constantin, la tortue postale : un voyage en
images à travers le monde postal
Berne : La Poste Suisse, 2010
Constantin, où es-tu ? La petite tortue en peluche
entame un voyage fascinant à travers le monde postal.
Passagère clandestine, elle découvre les différentes
étapes de l’expédition d’un colis. Ce livre d’images est
une invitation au mystère, à l’aventure, au jeu et à la
discussion tout en favorisant les activités langagières.
Grâce aux idées de cours et au matériel
d’accompagnement, ce voyage en compagnie de
Constantin peut être poursuivi de manière diversifiée.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Fabriquer du chocolat en classe
Lausanne : Fondation Éducation et Développement,
2008
Cette caisse rassemble un ensemble de supports et
d’ingrédients indispensables à la fabrication du
chocolat. Elle sensibilise également les élèves au
commerce équitable. Au Sud, le cacao : d’où vient-il,
comment est-il cultivé ? Au Nord, le chocolat : comment
est-il acheté et consommé ? L’objectif est de présenter
les différents acteurs intervenant dans la chaîne du
chocolat. Les albums présents dans la caisse révèlent
des histoires chocolatées…
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 3
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L’horlogerie : une montre, comment ça
marche ?
La Chaux-de-Fonds : Chez l’auteur, 2011
Voici quatre mallettes pédagogiques pour enseigner et
susciter de l’intérêt sur le fonctionnement d’une montre.
L’accent est mis sur la mécanique qui est à la base de
l’histoire horlogère. Les valises contiennent des outils,
des montres, de la documentation et de la littérature
ainsi qu’une horloge à poids.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 4

Laines d’ici
Cernier : Association Laines d’ici, 2009
À l’aide de la mallette, l’enfant prend conscience des
aspects
culturels,
historiques,
géographiques,
économiques et écologiques de la laine et du mouton.
Elle lui permet de faire plus ample connaissance avec
les différentes étapes et techniques de la transformation
de la laine. L’accent est mis sur un travail
pluridisciplinaire, en favorisant la découverte et en
encourageant l’initiative et la créativité de l’enfant.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Le papier
Neuchâtel : École normale, 1995
Ce kit répond à toutes les questions liées à l’histoire du
papier et à la fabrication de ce dernier. Au travers de
quelques réalisations et de documentation variée, on
apprend comment le bois de l’arbre se transforme en
cahier d’école par exemple...
Public cible : dès la 4e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Le train du livre
Auray : Millefeuille, 2011
L’animation permet de découvrir les différentes étapes
de conception, réalisation et vente du livre grâce à un
jeu de questions-réponses mené par l’intervenant·e.
Les enfants viennent eux-mêmes former leur Train du
Livre grâce aux dix panneaux illustrés qui représentent
les métiers de la chaîne du livre sous forme de wagons.
Public cible : dès la 2e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Robotique
Bee-Bot
Nottinghamshire : TTS Group : RM Education, [2010 ?]
La Bee-Bot est un robot éducatif en forme d’abeille qui
a pour but de faciliter l’apprentissage de la
programmation et de l’orientation spatiale pour des
enfants de 4 à 10 ans. Elle est utilisée avec des tapis de
jeu adaptés selon le thème choisi (tapis alphabet, tapis
math, tapis ferme et tapis transparent). Elle peut
enregistrer un maximum de 40 mouvements
comprenant une marche avant ou arrière, une rotation
à gauche ou à droite ou une pause d’une seconde.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 10

Blue-Bot
Nottingham : TTS Group, 2019

NOUVEAUTÉ !

Le robot terrestre Blue-Bot, qui se pilote par Bluetooth,
est un membre de la famille des Bee-Bot. Les enfants
qui travaillent avec un Blue-Bot savent donner des
instructions au robot depuis l’écran d’une tablette ou
d’un lecteur TacTile. La séquence programmée est
transmise à distance au robot qui exécute les
mouvements ordonnés. Le Blue-Bot, de conception
simple et adaptée aux enfants, est une introduction
idéale au monde de la programmation, au pilotage et au
vocabulaire directionnel pour jeunes enfants.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 12

Blue-Bot : lecteur TacTile
Nottingham : TTS Group, 2019

NOUVEAUTÉ !

Le lecteur TacTile permet de donner des instructions au
robot en plaçant les informations de direction
(plaquettes) dans l’ordre voulu sur le clavier. Les
plaquettes blanches contenant les consignes de
déplacement peuvent être ordonnées horizontalement
ou verticalement selon les besoins. Des plaquettes
supplémentaires
permettent
de
donner
des
informations plus complexes. Ce matériel ne peut être
utilisé seul, il accompagne nécessairement le robot
Blue-Bot.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 6
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Lego MindStorms for schools : 9649
Billund : Lego Group, 2005
Collection : Lego Education
Lego MindStorms combine des briques programmables
avec des moteurs électriques, des capteurs, des
briques Lego et des pièces Lego Technic (comme des
roues, des axes, des poutres et des parties
pneumatiques) afin de construire des robots et d’autres
systèmes automatiques ou interactifs.
Supplément idéal à la caisse Lego MindStorms for
schools 9794.
Public cible : dès la 7e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Lego MindStorms for schools: 9794
Billund: Lego Group, 2005
Collection : Lego Education
Lego MindStorms combine des briques programmables
avec des moteurs électriques, des capteurs, des
briques Lego et des pièces Lego Technic (comme des
roues, des axes, des poutres et des parties
pneumatiques) afin de construire des robots et d’autres
systèmes automatiques ou interactifs.
Peut également être utilisée avec la caisse Lego
MindStorms for schools n° 9649.
Public cible : dès la 7e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Lego MindStorms Education : 9797
Billund: Lego Group, 2009
Collection : Lego Education
Lego MindStorms combine des briques programmables
avec des moteurs électriques, des capteurs, des
briques Lego et des pièces Lego Technic (comme des
roues, des axes, des poutres et des parties
pneumatiques) afin de construire des robots et d’autres
systèmes automatiques ou interactifs.
Public cible : dès la 7e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 10
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Simple Machines Set : 9689
Billund : Lego Group, 2011
Collection : Lego Education
Seize modèles, quatre modèles principaux et quatre
modèles de résolution de problèmes permettent aux
élèves d’étudier et de comprendre le fonctionnement et
les composés de machines simples de la vie
quotidienne : des engrenages, des roues et des
essieux, des leviers et des poulies.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 4

Thymio II
Vaulruz : DotSourcing Sàrl, [2011 ?]
Thymio II est un robot éducatif adapté aux enfants dès
6 ans et qui se base sur trois piliers : une grande
quantité de capteurs et d’actuateurs, une interactivité
éducative basée sur la lumière et le toucher, une
programmation graphique et textuelle facile d’accès.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Thymio II wireless
Bulle : TOM-IC DotSourcing Sàrl, 2016

NOUVEAUTÉ !

Le Thymio II est un robot éducatif adapté aux enfants
dès 6 ans et qui se base sur trois piliers : une grande
quantité de capteurs et d’actuateurs, une interactivité
éducative basée sur la lumière et le toucher, une
programmation graphique et textuelle facile d’accès.
Cette mallette contient six robots.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 8
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Arts, jeux, divertissements, sport
Art, artiste
Le Corbusier et la photographie : cycle 1
La Chaux-de-Fonds : École obligatoire, 2012
Le but de cette mallette est de proposer aux enfants une
réflexion sur ce qu’est la maison, son utilité, ses
variations à travers le monde pour ensuite les diriger
vers les spécificités des maisons de Le Corbusier. Les
élèves découvrent ce qu’est le concept Dom-Ino et les
cinq points de l’architecture de Le Corbusier grâce à
une maquette. Les activités proposées sont modulables
en fonction des classes et des niveaux au sein du cycle
1.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Le Corbusier et le processus de création :
cycle 2
La Chaux-de-Fonds : École obligatoire, 2012
Pour le cycle 2, le but de la mallette est de montrer aux
élèves que le travail d’un architecte, et particulièrement
celui de Le Corbusier, découle d’un processus de
création. Il s’agit de faire avec les élèves le début du
chemin qui va de l’idée à la réalisation, notamment en
utilisant des extraits des carnets de croquis de
l’architecte pour les amener, ensuite, à réaliser euxmêmes des croquis. Les activités sont modulables en
fonction des classes et des niveaux au sein du cycle 2.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Le Corbusier et la photographie : cycle 3
La Chaux-de-Fonds : École obligatoire, 2012
Mallette constituée pour le 125e anniversaire de Le
Corbusier, par l’École obligatoire de La Chaux-deFonds. Pour le cycle 3, les activités proposées se
déroulent dans le cadre des leçons d’art visuel. Le but
de la mallette est d’amener les élèves à réfléchir sur le
rôle que peut avoir la photographie pour un architecte à
l’aide d’images vues en classe. Les activités sont
modulables en fonction des classes et des niveaux au
sein du cycle 3.
Public cible : dès la 9e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Développer sa créativité avec Hervé Tullet :
arts plastiques, musique et danse
Paris : Bayard éducation, 2018

NOUVEAUTÉ !

Cette mallette comprend sept séquences pour réaliser
des productions plastiques visuelles ainsi que quatre
séquences pour réaliser des productions sonores et
corporelles. Elle a pour objectif de construire le parcours
d’éducation artistique et culturelle de l’élève de manière
originale. Un moyen de les faire agir, de s’exprimer et
de comprendre à travers différentes activités artistiques.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Image’art : arts plastiques
Paris : Nathan, 2000
Collection : Les fichiers boussole
Cette mallette contient 32 posters, un guide
d’exploitation ainsi qu’un fichier de l’élève. Elle propose
de réaliser des productions plastiques variées à partir
de la lecture d’images. Grâce à une pédagogie active,
elle invite l’enfant à s’exprimer de lui-même et fournit
une sélection d’œuvres extrêmement variées :
peintures,
gravures,
sculptures,
photographies
modernes ou classiques. Image’art est articulé autour
de trois thèmes : le monde des animaux, celui des
plantes et celui des roches.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Mes premiers ateliers d’art
Les Mureaux : SED éditions, 2009
Cette valise pédagogique permet aux enseignant·e·s
de proposer, de manière riche et variée, une première
sensibilisation artistique aux jeunes enfants en les
familiarisant, au fil du temps, avec les formes
d’expressions les plus variées. Elle propose d’aborder
la découverte des arts visuels à la maternelle en
sollicitant l’imaginaire et la curiosité du jeune enfant
pour l’inciter à s’exprimer, découvrir et expérimenter.
Public cible : dès la 2e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Wassily Kandinsky
La Chaux-de-Fonds : Office de documentation et de
ressources pédagogiques, 2001
Cette caisse sensibilise l’élève à l’expression artistique
en prenant pour exemple l’œuvre du célèbre peintre
russe, Wassily Kandinsky. Le DVD, les livres ou même
les cartes postales permettent d’aborder l’œuvre de
l’artiste, mais aussi l’art abstrait de manière générale.
Grâce au matériel de « bricolage », l’élève peut
s’exprimer librement et développer sa créativité.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Expression artistique
Autour de la gravure
Delémont : HEP-BEJUNE, 2020

NOUVEAUTÉ !

Ce matériel permet d’initier les enfants à différentes
techniques d’impression. La mallette a été créée dans
le cadre d’une collaboration entre les médiathèques de
la HEP-BEJUNE et Patricia Crelier, auteure et éditrice
jurassienne. Les créations de cette dernière inspirent
les activités proposées dans la mallette.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Bac de sable
Schorndorf : Dusyma Kindergartenbedarf, 2009
Ce bac de sable offre de nombreuses possibilités de
jeux. Les doigts peuvent, individuellement ou ensemble,
faire des lignes, des trous, etc. et dessiner des figures
sur le sable à l’aide de râteaux, rouleaux percés ou
pinceaux. Une façon relaxante de développer ou
d’entretenir la motricité fine, la coordination visuelle et
la concentration. Une multitude de possibilités
créatrices en découle.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Travail à l’aiguille, couture, tricot
Tricotin
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2012
Un tricotin est un petit appareil permettant de tricoter en
rond pour fabriquer des tubes de laine, des tresses, des
ganses, des foulards, etc. Cette mallette propose des
tricotins de diverses formes et grandeurs. Ils sont
accompagnés d’un choix d’ouvrages avec des modèles
et des idées à réaliser.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Musique
27 lames sonores : xylophone chromatique
complet
Schaffhausen : Betzold Lernmedien, [2010 ?]
Les tubes peuvent être placés côte à côte comme un
xylophone ou séparés et être utilisés individuellement.
L’ensemble comprend deux valises.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Appeaux : activités avec les sons. 1
Porrentruy : HEP-BEJUNE, [200-?]
Cette valise rassemble une série d’appeaux qui
permettent d’imiter le bruit de certains oiseaux comme
le canard, le rossignol, le coucou ou autre. Chaque
appeau est accompagné d’une fiche explicative : au
recto un dessin au trait représentant l’oiseau
correspondant, au verso une description de l’oiseau et
les conseils d’utilisation de l’appeau.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Appeaux : activités avec les sons. 2
Porrentruy : HEP-BEJUNE, [200-?]
Cette valise rassemble une série d’appeaux qui
permettent d’imiter le bruit de certains oiseaux comme
le canard, le rossignol, la grive ou autre. Chaque
appeau est accompagné d’une fiche explicative : au
recto un dessin au trait représentant l’oiseau
correspondant, au verso une description de l’oiseau et
les conseils d’utilisation de l’appeau.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Boomwhackers
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2009
Boomwhackers signifie tubes-à-sons. On les fait
résonner en les frappant par terre, entre eux, sur le
corps ou avec une mailloche. En plastique fin, donc
sans danger, ces tubes sonores sont de véritables
instruments de musique. Ils permettent d’obtenir des
hauteurs facilement discernables et sont très
exactement accordés : do, ré, mi, fa... Ils développent la
motricité des enfants et facilitent également l’écoute des
sons, du plus grave au plus aigu.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Caisse de flûtes à bec : 25 flûtes à bec en
plastique (doigté baroque)
Wachtberg : Voggenreiter Verlag, 2016
Avec cet ensemble de flûtes, jusqu’à 25 élèves peuvent
apprendre à lire les notes et corriger le positionnement
des doigts de manière très simple et ludique. Grâce au
système de couleurs intégré, les élèves développent
leur sens du rythme et forment leur attention auditive.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Cloches et clochettes
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2014
Cette mallette contient un assortiment de cloches et
clochettes de provenances, timbres et tailles diverses.
Ce matériel permet de reconnaître les relations
d’intensité, de durée, de hauteur et de timbre.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Grande caisse de rythmique avec
33 instruments
Schaffhausen : Betzold, [2007 ?]
Cette caisse de rythmique très complète met à
disposition une série d’instruments à percussion
attrayants et de qualité. Elle promet une belle animation
musicale en classe. Tout est réuni pour un
apprentissage progressif et plaisant, de la découverte
du monde sonore à la pratique d’un instrument.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Harpe pentatonique : lyre pour enfants =
Kinderleier « Murmel »
[Lieu de publication non identifié] : Pastorini Spielzeug,
2008
La harpe est utilisée en accompagnement à la lecture
de contes à haute voix mais les enfants peuvent aussi
l’utiliser pour simplement faire de la musique. Cette
harpe mesure 31 cm, possède sept cordes et est en
bois d’aulne travaillé à la main. L’enfant (dès 3 ans) peut
sans aucun effort la tenir dans ses mains et la poser sur
ses genoux. En raison de la forme et de la conception
de l’instrument, le son n’est pas seulement entendu, il
est également physiquement ressenti comme une
vibration.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

The mini steelpan (pentatonic kiddrum)
Laventille : Panland, [2011 ?]
Originaires des Antilles, les steeldrums sont fabriqués à
partir de barils de pétrole et sont ensuite formés de
bosses de grandeurs différentes qui produisent des
sons graves ou aigus. Des maillets de caoutchouc sont
utilisés pour frapper sur chaque bosse. Cet exemplaire
est un steeldrum pentatonique, modèle de table, dont le
diamètre est de 30 cm.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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MPG : mallette pédagogique « Guimbarde »
Corcelles : Chez l’auteur, 1999
Matériel permettant une activité sérieuse à aspect
ludique et non contraignante. La guimbarde
s’enseignant en très peu de temps, l’expérience peut
être prolongée et modulée selon le désir des
enseignant·e·s et intégrée sans peine au programme
scolaire. La mallette tente de combler un vide et de
démontrer la richesse de cet instrument peu
spectaculaire, perçu comme simpliste, mais présentant
autant de variété et de complexité, soulevant autant de
problèmes que d’autres instruments en apparence
beaucoup plus compliqués.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Musique : accessoires sonores divers
Porrentruy : HEP-BEJUNE, [date non identifiée]
La caisse présente toute une variété d’instruments
sonores provenant d’ici mais aussi d’autres continents,
aussi bien des calebasses que des tuyaux, des grelots,
un kazoo, un bâton de pluie, etc.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Musique : activités avec les sons. 1 et 2
Porrentruy : HEP-BEJUNE, [date non identifiée]
Cette valise rassemble des instruments peu habituels
tels que le kazoo, l’ocarina, la sirène ou la flûte à
coulisse. Petits et faciles à emporter, ils éveillent la
curiosité et permettent de faire entendre, à tout moment
et en tout lieu, des sons amusants. Les deux mallettes
ont des contenus légèrement différents.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Panoplie d’instruments rythmiques
Schaffhausen : Schubi, [2000 ?]
Choix d’instruments rythmiques produisant
divers types de sons, idéal pour accompagner
le chant et pour les exercices tactiles. Ces
instruments peuvent être présentés dans un
étui-valise à suspendre au mur, refermable
pour le transport.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Rythmic : valise rythmique
Courlay : J.M. Fuzeau, [date non identifiée]
Diversité
d’instruments
et
faible
encombrement, une mallette idéale pour un
petit groupe. Elle permet de découvrir des
techniques de jeux propres aux percussions.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Série de lames sonores KS 30 L
Bad Berleburg : Sonor, [2010 ?]
Les lames peuvent être placées côte à côte,
comme un xylophone ou séparées et être
utilisées individuellement.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Set de percussions « World music »
Schaffhausen : Betzold, [2014 ?]
Grâce aux 26 instruments sélectionnés, les élèves
découvrent des sons du monde entier. La conception
naturelle donne à chaque instrument un caractère
particulier. Tous peuvent se jouer facilement et sans
connaissance préalable. L’ensemble du matériel
accompagne aussi très bien les djembés.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Son : objets sonores
Porrentruy : HEP-BEJUNE, [date non identifiée]
La caisse présente toute une variété d’instruments
sonores, aussi bien des instruments traditionnels
comme le triangle, le diapason ou la clochette que des
instruments insolites comme le fouet mécanique, la
prise, la règle, etc.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Valise « Instruments de percussion »
Bienne : IPB, 2004
Le contenu de cette valise permet un apprentissage
progressif et plaisant, de la découverte du monde
sonore à la pratique d’un instrument. Composée
d’instruments « classiques » (claves, tambourin,
triangle, maracas, etc.), cette sélection offre une belle
variété sonore.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Valise rythmique : 31 instruments
(percussions)
Schaffhausen : Betzold, [2006 ?]
Tout est réuni pour un apprentissage progressif et
plaisant, de la découverte du monde sonore à la
pratique d’un instrument. Composée d’instruments
« classiques » (claves, tambourin, triangle, maracas,
etc.), cette sélection offre une belle variété sonore.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 4
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Expression théâtrale
Histoire de jouer
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2011
Cette mallette permet aux enseignant·e·s de s’engager
dans un projet de théâtre avec des enfants de 4 à 8 ans.
L’aspect résolument novateur de cette valise réside
dans l’approche de la création théâtrale à partir du jeu
et des inventions des enfants. Elle se veut un
encouragement à se lancer dans l’aventure de la
création et peut apparaître comme une guidance, un
facilitateur, un moteur, un recueil d’idées. Libre à
chacun de se l’approprier selon ses besoins ou envies.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s): 1

Pantomimo : das superelastische Spieldress
Grünhainichen : Erzi, [199-?]
En un tour de main, les enfants sont transformés en
figures de fantaisie, sculptures ou chauve-souris,
papillons et fantômes. Aussi, sans directives,
Pantomimo propose de faire de nouvelles expériences
dans l’espace.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Sport, exercice physique, jeux
Burner battle kit
Delémont : HEP-BEJUNE, 2018

NOUVEAUTÉ !

Le « Battle Kit » propose une sélection variée de jeux
de combat qui peuvent être joués à deux ou à trois.
Avec ces formes de jeu, il est possible d’organiser une
compétition passionnante ou un circuit attrayant. Les
cartes d’activités montrent en un coup d’œil ce qu’il faut
faire, afin que les joueuses et joueurs puissent travailler
de manière indépendante. Les cartes au format A4 sont
laminées mat des deux côtés pour une utilisation
intensive dans la salle de sport. Contient 20 cartes
d’activités avec manchon pratique en néoprène pour les
ranger et les transporter.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Burner fantasy kit
Delémont : HEP-BEJUNE, 2018

NOUVEAUTÉ !

Le jeu permet d’oublier l’effort à fournir et transporte les
élèves dans un autre monde. La multiplication des jeux
vidéo de fiction témoigne de l’aspiration toujours intacte
de très nombreuses personnes à jouer différents rôles,
missions et personnages. Les Burner Games traduisent
cette tendance dans la salle de sport : que ce soit
Katniss, King Kong, les pilotes d’ovnis, les chevaliers
Jedi ou le monstre du Loch Ness, les diverses idées de
jeu font de chaque leçon de gym une aventure
passionnante.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Cruise Slackline kit
[Lieu de publication non identifié] : Baobab, 2010
L’utilisation de la slackline est un exercice s’apparentant
au funambulisme : l’objectif est d’avancer sur une
sangle légèrement élastique sans aucun accessoire.
Cette sangle est tendue entre deux points d’ancrage
tels que poteaux, arbres, murets, pitons d’escalade, …
Ce sport est excellent comme préparation à l’escalade,
au surf, au snowboard, au longboard, aux agrès de
gymnastique ou encore comme moyen de
concentration.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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L’école bouge
Macolin : Office fédéral du sport (OFSPO), 2010-2016
Le programme « L’école bouge » s’adresse à toutes les
classes de Suisse et propose du matériel pour les aider
à pratiquer vingt minutes de mouvement par jour en
dehors de l’éducation physique. Les modules sont
constitués de fiches d’activités telles que « apprendre
en
mouvement »,
« bouger
ensemble »,
« alimentation », etc. Objectif : intégrer le mouvement
dans les activités quotidiennes, stimuler le
développement physique et psychique des enfants,
améliorer
les
apprentissages
scolaires,
les
compétences sociales, la santé et de diminuer le stress.
Public cible : dès la 2e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 6

Ensemble de Street Racket pour l’école
Delémont : HEP-BEJUNE, 2019
Le Street Racket n’a pas besoin d’infrastructure
particulière. En un clin d’œil ou coup de craie, n’importe
quel espace ou terrain de sport peut se prêter à cette
activité et animer un lieu d’une nouvelle vie. Cette
nouvelle activité sportive de renvoi est très amusante à
pratiquer. On peut jouer immédiatement sans
connaissance préalable et à tous les âges. La grande
variété de mouvements peut s’apprendre seul, à deux
ou à plusieurs et ses effets sur le développement
cognitif et physique de l’élève sont significatifs. De plus,
le Street Racket permet de se familiariser aux
fondamentaux de tous les sports de renvoi.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Flash cups
Mülheim/Ruhr : Flash cups, [2013 ?]
Le Sport stacking est également connu sous le nom de
Cup stacking ou Speed stacking. Le but est d’empiler
des gobelets en effectuant diverses pyramides dans les
plus brefs délais. Le dossier d’accompagnement a été
élaboré par Aurore Bulliard et Vincent Huguenin (Appui
en éducation physique 2013-2014, Neuchâtel).
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Funambolo : balance-trainer
Bienne : Creaholic SA, [2013 ?]
Le Funambolo est un appareil d’entraînement de la
motricité et de l’équilibre du corps qui simule les
propriétés uniques d’une corde tendue. Composé de
lamelles de bois souples et d’une barre flexible en fibre
de verre, le Funambolo utilise les propriétés d’élasticité
et de torsion naturelles du bois de hêtre. Grâce à son
design compact et léger, il ne nécessite pas plus de
deux m2 et peut être démonté et déplacé rapidement.
Public cible : dès la 2e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

It’sCOOL : un moyen d’enseignement pour
tous ceux qui ne veulent pas perdre le nord
Wetzikon : Fédération suisse de course d’orientation
Berne : Berner Lehrmittel- und Medienverlag, [2004 ?]

NOUVEAUTÉ !

La lecture d’une carte et l’orientation sont des
compétences nécessaires dans de très nombreuses
situations : en ville, lors d’un déplacement
professionnel, en voyage ou lors de la pratique d’un
sport. It’sCOOL permet aux élèves d’aborder chaque
thème en évoluant du connu vers l’inconnu. Salle de
classe : qu’est-ce qu’un symbole, une carte, un
croquis ? Périmètre de l’école : application, en milieu
sécurisé, des connaissances acquises. Forêt,
environnement inconnu : application, en milieu inconnu,
des connaissances acquises.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

It’sCOOL : un moyen d’enseignement pour
tous ceux qui ne veulent pas perdre le nord
Berne : Fédération suisse de course d’orientation,
[2004 ?]
Cette mallette est similaire à la précédente, excepté
qu’elle ne contient pas le matériel pour les courses
d’orientation.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Kin-Ball : ballon officiel pour l’extérieur, 84 cm
Bôle : Vistawell, 2015
Le Kin-Ball est un jeu de ballon qui possède des règles
uniques qui facilitent son apprentissage et mettent
rapidement les participantes et les participants en
situation de succès. Il privilégie la coopération, la santé
et l’esprit sportif. Cette mallette contient deux ballons.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Kin-Ball : ballon officiel pour l’extérieur,
102 cm
Bôle : Vistawell, 2014
Le Kin-Ball est un jeu de ballon qui possède des règles
uniques qui facilitent son apprentissage et mettent
rapidement les participantes et les participants en
situation de succès. Il privilégie la coopération, la santé
et l’esprit sportif. Cette mallette contient deux ballons.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Kin-Ball : ballon officiel de 122 cm
Bôle : Vistawell, 2011
Le Kin-Ball est un jeu de ballon qui possède des règles
uniques qui facilitent son apprentissage et mettent
rapidement les participantes et les participants en
situation de succès. Il privilégie la coopération, la santé
et l’esprit sportif. Cette mallette contient deux ballons.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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MobilOthèque
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2008
La « MobilOthèque » encourage la pratique quotidienne
d’activités polysportives. En effet, les idées et le
matériel mis à disposition aident les enseignant·e·s à
diversifier leur programme d’éducation physique. Les
activités choisies peuvent, par ailleurs, être exercées
avant ou après les cours, pendant les pauses de
récréation ou en classe. Par le jeu et les loisirs, l’enfant
développe ainsi son goût de l’effort, et peut l’améliorer
dans ses pratiques ultérieures. Comprend deux caisses
volumineuses.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 3

Parachute
Schaffhausen : Betzold, [200-?]
La stimulation de la motricité est un élément important
pour la préparation et l’amélioration de l’apprentissage.
Les jeux de parachutes développent l’esprit d’équipe et
la coopération. Le livre propose différentes activités
avec le parachute sans vouloir être exhaustif et laisse
libre cours à l’imagination.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Planche balancier
Schaffhausen : Betzold, [200-?]
La planche balancier permet à l’enfant de développer
son sens de l’équilibre. Debout sur la planche, le but est
de faire avancer des billes de couleur par transfert de
poids.
Public cible : dès la 2e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Rondo : ronde de tissu
Schaffhausen : Betzold, [200-?]
Rondo permet d’exercer une variété de jeux coopératifs
dans une ronde de tissu. Il développe la motricité et
l’esprit d’équipe.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Sacs à sauter
Schaffhausen : Betzold, 2018
Cette mallette contient dix sacs en nylon, résistants et
équipés de poignées latérales. En avant ou en arrière,
les élèves sautent et trouvent leur équilibre de façon
ludique. Ce matériel permet un entraînement des
muscles des jambes. L’endurance et la coordination
sont également favorisées.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Sangle d’équilibre
Bôle : Vistawell, 2011
Attachée d’un côté au pilier vertical d’un espalier, cette
sangle de 5 m de long et de 8 cm de large, sous bonne
tension, fait office de sangle d’équilibre. Elle est
constituée de 20 sangles latérales et d’un bâton final
pour 11 à 21 participantes et participants.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Set de jonglerie : 6-9 ans
Bôle : Vistawell, [200-?]
Jongler est une formation utile pour les plus jeunes, cela
stimule la coordination des mouvements, l’équilibre
ainsi que la concentration. Ce set comprend des balles,
des foulards, des diabolos, etc.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Set de jonglerie : 9-12 ans
Bôle : Vistawell, [200-?]
Jongler est une formation utile pour les plus jeunes, cela
stimule la coordination des mouvements, l’équilibre
ainsi que la concentration. À la différence de celui pour
les plus jeunes, ce set comprend des massues, un
bâton du diable ainsi que des diabolos plus gros.
Public cible : dès la 6e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Valise motricité pieds et mains
Cerizay : Wesco, 2014
À l’aide du livret pédagogique, les enfants suivent des
parcours différents en respectant les consignes main
gauche, main droite et pied gauche, pied droit. Ce kit
leur apprend ainsi à repérer la gauche et la droite, et à
développer leur motricité ainsi que leur rythmique. Cela
leur
permet
également
d’appréhender
les
déplacements dans l’espace.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Vers une traversée en eau profonde
Bienne : HEP-BEJUNE, 2012
Cette mallette didactique a été conçue pour répondre
aux besoins des enseignant·e·s donnant des leçons de
natation. Elle est le résultat d’un projet visant à réunir et
à créer du matériel et des exercices pour améliorer et
simplifier l’enseignement de la natation. Elle a été
construite à partir des objectifs du Plan d’études
romand.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Langues
ELAL d’Avicenne : évaluation langagière pour
allophones et primo-arrivants
Paris : AIEP, Association internationale
d’ethnopsychanalyse, 2018
Test d’évaluation du langage en langue maternelle des
enfants vivant dans un contexte multilingue. Ce test
permet de révéler leurs compétences en langue
maternelle. Il est aussi un outil de prévention dans la
mesure où valoriser la langue maternelle et se sentir en
sécurité dans cette langue première aide à investir la
langue seconde et les apprentissages y relatifs.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Géographie
Le coffre à malice ou le tour du monde en
quatre-vingt objets
Lausanne : Service École Tiers Monde, 1991
Quelles que soient leurs caractéristiques et leurs
fonctions, les objets disent quelque chose des
personnes qui les utilisent. D’une culture à l’autre, ils
expriment des ressemblances et des différences dans
les manières de se comporter, se nourrir, s’habiller ;
dans les relations avec sa famille et ses voisins ; dans
le respect ou le pillage de la nature... Les fiches
d’information fournissent pour chaque objet des
renseignements relatifs à son utilisation, sa fonction,
son origine. Figurent aussi des informations relatives à
la vie quotidienne et des idées d’activités. Comprend
deux caisses.
Public cible : dès la 1re HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Globe du monde géant
Schaffhausen : Betzold, [200-?]
Le globe du monde géant est utilisé d’une part pour
sensibiliser les enfants aux termes géographiques, aux
notions climatiques, aux distances et aux moyens de
transport, d’autre part pour reconnaître les territoires
des animaux et des humains ainsi que repérer
l’emplacement des continents, des pays, des grandes
villes, des océans, des rivières, etc.
Public cible : dès la 3e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Géographie du canton de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds : HEP-BEJUNE, 2006
Cette caisse didactique est un outil attrayant pour
l’enseignement de la géographie. Elle contient du
matériel varié tel qu’une maquette géante en relief, des
cartes, des propositions de jeux et d’activités, un CD,
une boussole, etc.
Public cible : dès la 8e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 4
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Repérage sur la Terre : verticale, horizontale,
points cardinaux
Évreux : Jeulin, [2006]
Cette mallette présente des situations expérimentales
variées afin de permettre à l’enfant de passer d’un point
de vue local à une représentation globale de la Terre.
Elle aborde les domaines notionnels suivants : verticale
et horizontale (ligne et plan), orientation par les points
cardinaux et connaissance du globe terrestre.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Utilisation de cartes et de données
géographiques : Laure et Tom le long de la
barrière de röstis
Wabern : Office fédéral de topographie, 2006
Ce coffret didactique multimédia est un outil moderne et
attrayant pour l’enseignement de la géographie au
degré secondaire. Il fait appel à des outils de
communication actuels tels que le DVD, Internet, la
vidéo, comme à d’autres, plus classiques, tels qu’un
guide et diverses cartes.
Public cible : dès la 8e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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NOUVEAUTÉ !

Histoire
Archéologie
Atelier d’archéologie. 1 : Du Paléolithique au
Mésolithique
Porrentruy : Institut pédagogique, 1992
L’objectif de cet atelier d’archéologie est de mettre en
contact l’élève avec la réalité de la période en question
en créant un rapport émotionnel et en visant une
approche multisensorielle. L’élève est également incité
à l’expérimentation et doit être capable de se mettre en
situation de recherche. L’atelier explique le métier
d’archéologue et la démarche scientifique spécifique. Il
comprend une série d’objets se rapportant à la période,
un CD photo, un dossier pédagogique, un schéma de la
période, quelques livres ainsi qu’un DVD.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 4

Atelier d’archéologie. 2 : Le Néolithique
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2007
L’objectif de cet atelier d’archéologie est de mettre en
contact l’élève avec la réalité de la période en question
en créant un rapport émotionnel et en visant une
approche multisensorielle. L’élève est également incité
à l’expérimentation et doit être capable de se mettre en
situation de recherche. L’atelier explique le métier
d’archéologue et la démarche scientifique spécifique. Il
comprend divers objets se rapportant au Néolithique,
quelques livres, un DVD, un schéma de la période ainsi
qu’un dossier pédagogique.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 4
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Atelier d’archéologie. 3 : Le Bronze
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2003
L’objectif de cet atelier d’archéologie est de mettre en
contact l’élève avec la réalité de la période en question
en créant un rapport émotionnel et en visant une
approche multisensorielle. L’élève est également incité
à l’expérimentation et doit être capable de se mettre en
situation de recherche. L’atelier explique le métier
d’archéologue et la démarche scientifique spécifique. Il
comprend divers objets se rapportant à l’Âge du bronze,
un dossier pédagogique, un schéma de la période ainsi
que quelques revues.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 4

Atelier d’archéologie. 4 : Le Fer
Porrentruy : HEP-BEJUNE, 2003
L’objectif de cet atelier d’archéologie est de mettre en
contact l’élève avec la réalité de la période en question
en créant un rapport émotionnel et en visant une
approche multisensorielle. L’élève est également incité
à l’expérimentation et doit être capable de se mettre en
situation de recherche. L’atelier explique le métier
d’archéologue et la démarche scientifique spécifique. Il
comprend divers objets se rapportant à l’Âge du fer,
quelques revues, un DVD ainsi qu’un schéma de la
période.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 3
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Atelier d’archéologie. 5 : Le Jura romain
Porrentruy : Institut pédagogique, 1994
L’objectif de cet atelier d’archéologie est de mettre en
contact l’élève avec la réalité de la période en question
en créant un rapport émotionnel et en visant une
approche multisensorielle. L’élève est également incité
à l’expérimentation et doit être capable de se mettre en
situation de recherche. L’atelier explique le métier
d’archéologue et la démarche scientifique spécifique. Il
comprend divers objets se rapportant au Jura romain,
un CD photo, un DVD, un schéma de la période ainsi
qu’un dossier pédagogique.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 4

Atelier d’archéologie. 6 : Le haut Moyen Âge
Porrentruy : Institut pédagogique, 1998
L’objectif de cet atelier d’archéologie est de mettre en
contact l’élève avec la réalité de la période en question
en créant un rapport émotionnel et en visant une
approche multisensorielle. L’élève est également incité
à l’expérimentation et doit être capable de se mettre en
situation de recherche. L’atelier explique le métier
d’archéologue et la démarche scientifique spécifique. Il
comprend divers objets se rapportant au haut Moyen
Âge, un CD photo, un CD audio, des photos, un
ouvrage, un schéma de la période ainsi qu’un dossier
pédagogique.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 4
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Préhistoire
Paléolithique : valise d’objets préhistoriques
Neuchâtel : Musée cantonal d’archéologie, [1997 ?]
Aimablement mis à disposition par le Musée cantonal
d’archéologie de Neuchâtel, les objets contenus dans
cette valise permettent de faire revivre l’époque du
Paléolithique. L’enfant peut dans un premier temps
toucher les objets et réfléchir.
Public cible : dès le 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1

Néolithique, le travail des matières dures
La Chaux-de-Fonds : HEP-BEJUNE, 2017
Reconditionnée par les étudiantes et les étudiants en
conservation-restauration de la HE-Arc de Neuchâtel,
cette mallette permet aux élèves de découvrir et de
manipuler des objets du Néolithique. De plus, le guide
pédagogique, résultat d’une collaboration avec le
Laténium et l’Office du patrimoine et de l’archéologie du
canton de Neuchâtel, propose une diversité d’activités
qui répondent aux objectifs fixés par le Plan d’études
romand. Ainsi, les élèves peuvent situer le Néolithique
dans le temps et apprennent à connaître cette période
de la Préhistoire et son évolution.
Nombre d’exemplaire(s) : 2

Âge du bronze : mallettes d’objets
préhistoriques 1 et 2
La Chaux-de-Fonds : HEP-BEJUNE, 2017
Reconditionnées par le laboratoire de conservation et
de restauration du Laténium, ces mallettes permettent
aux élèves de découvrir et de manipuler des objets de
l’Âge du bronze. De plus, le guide pédagogique, résultat
d’une collaboration avec le Laténium et l’Office du
patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel,
propose une diversité d’activités qui répondent aux
objectifs fixés par le Plan d’études romand. Ainsi, les
élèves peuvent situer l’Âge du bronze dans le temps et
apprennent à connaître cette période de la Préhistoire
et son évolution.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2

90

Mallettes d’expérimentation

Âge du bronze : mallette d’objets
préhistoriques 3 : armes et parures
La Chaux-de-Fonds : HEP-BEJUNE, 2017
Reconditionnée par le laboratoire de conservation et de
restauration du Laténium, cette mallette permet aux
élèves de découvrir et de manipuler des objets de l’Âge
du bronze. De plus, le guide pédagogique, résultat
d’une collaboration avec le Laténium et l’Office du
patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel,
propose une diversité d’activités qui répondent aux
objectifs fixés par le Plan d’études romand. Ainsi, les
élèves peuvent situer l’Âge du bronze dans le temps et
apprennent à connaître cette période de la Préhistoire
et son évolution.
Public cible : dès la 5e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 1
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Histoire régionale
Visions d’une ville : paquet multimédia pour
les enseignant·e·s
Berne : Schulverlag, 2008
Dans l’album et le livre spécialisé, les images foisonnant
de figures et de détails ainsi que les textes explicatifs
racontent la vie quotidienne d’une petite ville aux
alentours de 1500. À partir de l’exemple de Bienne,
« Visions d’une ville » permet de dégager des
généralités valables pour de nombreuses autres villes
du Plateau suisse. L’alliance de l’image et du texte
permet de transmettre de façon parlante et claire des
connaissances scientifiques à un public large et parfois
peu au fait des questions historiques. Une affiche grand
format est également disponible.
Public cible : dès la 7e HarmoS
Nombre d’exemplaire(s) : 2
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Pour toute demande d’information ou commande :

Haute École Pédagogique – BEJUNE
Médiathèque
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne

T 032 886 99 42
mediatheque.sbi@hep-bejune.ch

Haute École Pédagogique – BEJUNE
Médiathèque
Route de Moutier 14
2800 Delémont

T 032 886 99 43
mediatheque.sde@hep-bejune.ch

Haute École Pédagogique – BEJUNE
Médiathèque
Rue du 1er-Août 44a
2300 La Chaux de Fonds

T 032 886 99 44
mediatheque.scf@hep-bejune.ch

Médiathèque du CIP
Chemin des Lovières 13
2720 Tramelan

T 032 486 06 06
media@cip-tramelan.ch
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