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Ce document présente l’éventail du matériel de sciences pour le cycle 2 : 

A. Le matériel de base qui est couramment à disposition dans les écoles 

B. Le matériel distribué pour l’année scolaire 2023-2024 pour l’introduction du Moyen d'éducation valaisan (MEV) qui complète celui déjà à disposition distribué 

en 2014 et 2015 

C. Distributions antérieures : matériel mis à disposition en 2014 puis 2015 

A. Matériel normalement à disposition dans les centres scolaires (domaine MSN : MAT et SCN) 

Est considéré comme matériel de base et disponible dans les écoles : 

 Un ou des guides de détermination des insectes, par exemple Insectes de France et d'Europe - Plus de 400 espèces décrites ISBN 2603020331 

 Un ou des guides de détermination des plantes, par exemple le petit botaniste romand, ou encore Les plantes par la couleur - Fleurs, graminées, arbres 

et arbustes ISBN 2603024493 

 Un ou des guides génériques de détermination des espèces vivantes rencontrées, par exemple Passeport nature, guide de détermination ISBN 978-2-

606-00585-6 

 Des personnages ou figurines, par exemple "Playmobil"  

 Des double-mètre pliants ou du ruban de couturière 

 Des tuyaux en plastique flexible 

 Un petit aquarium ou un grand bocal  

 Du bois 

 Des ficelles 

 Des crochets  

 Des brucelles (10 paires) 

 Des plaques chauffantes 

 Des balances de précision  
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B. Matériel distribué pour l’année scolaire 2023-2024 

Chapitres Quantité Désignation 

Modélisation 1 Balance à plateaux 

Diversité du vivant 2 Boîtes loupes petit diamètre [lot de 6] 

Locomotion 2 Ressorts à spires jointives non calibrés (lot de 12) 

Diversité du vivant 1 Filet à papillons 

C. Distributions antérieures 

1. Distribution en 2014 

 

Quantité Désignation 

1 Thermoplongeur avec prise Suisse 

3 Thermomètre de labo -20 / +110oC 

6 Bécher de 250 ml plastique transparent 

10 Loupe à main 3x 

2 Chronomètre 

1 Lunette de protection 

3 Cylindre gradué 100 ml 

2 Seringues 60 ml 

1 Lot de 500 pipettes incassables 3 ml 

1 Cordon de connexion noir 50 cm 

1 Cordon de connexion rouge 50 cm 

4 Pince crocodile sécurisée lot de 10 

6 Support à ampoules (douille) 

1 Ampoules E10 4V lot de 10 

3 Interrupteur à bascule 

1 Interrupteur à poussoir 

1 Buzzer 

1 Diode luminescente lot de 10 rouge 

 

2. Distribution en 2015 

 

Quantité Désignation 

1 Balance économique 

10 Boîtes de pétri 

1 Lampe écologique 

2 Boule en polystyrène 

1 Plaque électrique 

1 Kit de construction 05 Eitech 

1 Casserole avec couvercle 

1 Lampe de bureau avec ampoule spot 100W 

1 Filtre à café 

2 Support à ampoules (douille) 

1 Interrupteur à bascule 

 


