Descriptif des mallettes circonscription de VESOUL 1 Annexe 4
Vous pouvez consulter les disponibilités sur le site de la circonscription.
Pour réserver, merci d’envoyer un mail aux conseillères pédagogiques : cp.ienvs.dsden70@ac-besancon.fr
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Benji (15 exemplaires)
C’est moi le plus fort (15 exemplaires)
Poésie et jeu de mots
La petite souris, la fraise bien mûre et l’ours affamé (15 exemplaires)
La soupe au potiron (15 exemplaires)
Un auteur/illustrateur: Claude BOUJON
La brouille - Bon appétit Monsieur Renard (2) - La chaise bleue(2) - On a volé Jeannot Lapin (2) - Dents d’acier,
Mangetout et Maigrelet - Pauvre Verdurette - Un bon petit ogre - Toutou dit tout
Un auteur/illustrateur: Eric CARLE
Caméléon méli-mélo - Coccinelle mal lunée - La maison de Bernard L’Hermite - La petite souris qui cherche
un ami - La chenille qui fait des trous
Un personnage stéréotypé : Le loup
Je suis un loup - Loup es-tu là ? - L’apprenti loup – Marlaguette - Maxime
Loupiot - Patatras - Petite
fille et le loup - Des loups dans les murs - Gontran le loup gourmand
Un auteur/illustrateur : Philippe CORENTIN
Plouf ! (2) - Papa ! - L’arbre en bois - L’Afrique de Zigomar (5) - L’ogre le loup la petite fille et le gâteau (2) - les
deux goinfres (3) - Patatras !
Roméo et Juliette (Mario RAMOS)
Brosse et savon (Alan METS)
Le pays gris (Francesco PITTAU et Bernadette GERVAIS)
Histoires pressées (14 exemplaires)
Se nourrir : albums sur la thématique
Plouf (15 exemplaires)
Une soupe aux cailloux (15 exemplaires)
Un auteur/illustrateur: Geoffroy de PENNART
Le loup est revenu - Je suis revenu ! - Le loup la chèvre et les 7 biquets - Le loup sentimental, Balthazar ! (3) Igor et les 3 petits cochons - Georges le dragon
Alice au pays des merveilles (16 exemplaires)
Le journal d’un chat assassin (14 exemplaires)
L’œil du loup (16 exemplaires)
La diablesse et son enfant (14 exemplaires)
Espace-temps : albums sur la thématique
Le vieux fou de dessin (14 exemplaires)
Les derniers géants (14 exemplaires)
Les trois petits cochons (15 exemplaires)
Otto (14 exemplaires)
Pierre et le loup (14 exemplaires)
Théâtre : albums sur la thématique
Une histoire à quatre voix (15 exemplaires)
Lire l’autre :
Miam beurk - Le pays gris – Quatre petits coins de rien du tout – Maman ballon – Benji – Anton et les filles –
Les deux arbres – Roméo, le chien – L’heure des parents – Balthazar – La sorcière du bout de la rue – Okilélé –
Fais pas le clown papa ! – La montagne au 3 questions – Un train pour chez nous
Ailleurs :
Zoom - L'histoire de la girafe blanche qui voulait devenir une vraie girafe Mamans du monde - Le colis rouge - Ohé les comptines du monde entier - Le nouveau monde - Madlenka Rafara - Sur les chemins du monde - Je suis un enfant de partout - Gulliver - voyage à Lilliput - La jungle - Tour
de terre en poésie - Tintin au Tibet - L'odeur du poulet farci
100% pure peur
Va-t-en grand monstre vert- Qui a vu le loup ?- Bébés chouettes - Milton chez le vétérinaire, Hansel et
Gretel (3 versions)- Au loup - Aïcha et l’ogre - Le p’tit bonhomme - Billy se bile - Le grand livre des peurs- La
vie secrète des monstres - Drôle de soir ! - Le K
Bandes dessinées 1
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Bandes dessinées 2
Un auteur/illustrateur : Tomi UNGERER
Trémolo - Jean de la lune (3) - Les trois bouteilles de Warwick (3) - Les trois brigands - Le géant de Zeralda
(3) - Tout sur Tomi Ungerer
Un auteur/illustrateur : Yvan POMMAUX
Lilas (7) - John Chatterton (2)- Le grand sommeil
Un auteur/illustrateur : Claude PONTI
La fenêtre - Sur l’île des Zertes - Catalogue de parents - Blaise et le château d’Anne Hiversère - Mille secrets
de poussins - La nuit des Zéfirottes Tout sur Ponti Foulbazar
Policiers : albums sur la thématique
La petite sirène (13 exemplaires)
Sciences fiction : albums sur la thématique
Arts : albums sur la thématique
Fables de Jean de la Fontaine illustrées par Marc Chagall (19 exemplaires)
Albums cycle 1 et 2 (24 albums différents)
Albums cycle 1 et 2 (30 albums différents)
La grenouille à grande bouche (15 exemplaires + 1)
Maman D’lo (14 exemplaires)
Comprenne qui pourra :
La grande fabrique de mots - La piscine, Aboie Georges ! - Ami-ami - Ti Poucet – Parfaiteville - Et pourquoi,
Alors ? - Koulkoul et Molokoloch- Journal secret du Petit Poucet - L’enfant Océan - La petite souris la fraise
bien mûre et l’ours affamé
Devenir
Le vilain petit canard- La promesse- Maintenant - Le matelas magique - Un beau livre - Coco panache - Un
chat est un chat - La potion magique de Georges Bouillon- Je suis amoureux d’un tigre - Contes choisis de
Perrault
Cirque : albums sur la thématique
Langues vivantes
Question de point de vue :
J’ai l’air d’une vache- Le voyage de l’escargot- Petits bobos, petits bonheurs – Merci le vent – Au monde –
Ferme les yeux – Loup noir – La vérité sur l’affaire des 3 petits cochons – Cherche figurants – Machin
Chouette - Kibwé – Chez elle – La mouche qui lit – Verte - Cœur de pierre
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Mallette mathématique
L’arbre aux cerises : découverte et maitrise des nombres (SEDRAP)
Matériel de manipulation, entièrement en bois, se compose d’un arbre, de 22 branches portant de 0 à
10 cerises et de 22 paniers. Complété par un classeur comportant 94 fiches à photocopier pour
conceptualiser les nombres et leurs propriétés et un guide pour l'enseignant de 28 fiches comportant
les objectifs, la démarche et les conseils d'utilisation.
Mallettes Sciences et technologie
Anatomie humaine : buste
Balles et rampes - (La main à la pâte)
Changement d'état de la matière - (La main à la pâte)
La chaleur - (Celda)
L’air – l’eau
L’énergie - (Celda)
L’électromagnétisme - (Celda)
Engrenages – mécanique (2 mallettes) Cycles 2 et 3 – (Celda)
Le son - (La main à la pâte)
Les 5 sens- GS - (Celda)
Magnético – GS - (Celda)
Premières réalisations techniques- MS - (Cleda)
Leviers- engrenages – poulies – GS – (Celda)
Maquette du cycle de l’eau
Loupes binoculaires (3 exemplaires)
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Matériel EPS
Kit ultimate :
Kit complet pour la pratique de l’Ultimate comprenant :
- 2 buts de disques volants
- 2 lots de 7 chasubles
- 12 disques 125g
- 12 disques caoutchouc
Kit mini tennis :
-filet
- 24 raquettes
- balles mini
- ballons «paille »
Matériel coopératif cycle 1 et 2 :
2 kits «parachute »
Tous les accessoires nécessaires à la pratique de l’activité parachute.
Chaque kit contient :
- 6 parachutes 2/4 personnes
- 6 grenouilles à grains,
- 6 balles alvéolées,
- 12 balles multisports
- 2 ballons de plage
Kit cirque :
- 9 balles à grains
- 3 diabolos
- 3 paires de baguettes bois + ficelle
- 3 assiettes chinoises
- 3 baguettes plastiques
- 6 anneaux junior
- 6 massues souples
- 2 bâtons du diable fleur
- 2 paires de baguettes caoutchouc
- 9 foulards à jongler
- 9 anneaux
- 6 balles déclic
Kit street hockey :
- 26 crosses
- 24 balles
- 12 palets
- 6 balises
Kit lancer
- 25 ballons multisports d’initiation
- 12 Vortex
Matériel de marquage au sol
- disques souples de couleur
- bandes souples de couleur

