LA BANQUE DE MATERIEL MATERNELLE
MATERIEL

NOMBRE DE PACKS

Equilibre et motricité

15

GRS

5

Jeux de lancers

9

Balles et ballons pédagogiques

7

Marquage au sol

5

Récré : construction coopération

15

Jeux de raquettes

5

Ballon « géant »

5

(46 cm - Usage intérieur)

EQUILIBRE ET MOTRICITE
12 briques de couleurs
1 Parcours tactile (10 plaques)

2 cônes 35cm à trou

20 poutres ½ sphériques

1 demi-cerceau rond

5 Paires d’échasses kid

1 jalon de 1 m

10 Briques

6 jalons de 60cm

6 Cerceaux plats

10 cerceaux plats

4 plots pour haies d'apprentissage

10 rotules pour barres + 4 rotules

6 Bâtons de motricité

pour cerceaux

6 Pierres de rivière

20 poutres (10 droits, 10 courbés)

5 Paires de pinces pour bâtons

6 demi-sphère équilibre

5 Paires de pinces pour cerceaux

2 paires de mini-échasses

1 Planche d'équilibre

Lot de 6 pierres de rivières

livret « équilibre »

Jeu tactile (5 petits/5 grands)

1 sac

1 sac à roulette
1 livret pédagogique

GRS
15 Foulards à jongler
15 Rubans de danse
15 anneaux
5 cordes
1 sac
1 livret pédagogioque

JEUX DE LANCERS
Chamboule tout 6 boites
4 balles en mousse
10 Indiaka
7 quilles
9 Disque à lancer
1 Cible à lancer
(quelques variations suivant les
packs)

2 grandes cibles
8 anneaux à lancer
10 paniers
4 balles à lancer
6 quilles en bois +1 boule en bois
Tapis target géant 25 cibles rondes
8 sacs de couleurs à lancer
1 sac
1 livret pédagogiqe

BALLES ET BALLONS PEDAGOGIQUES
10 balles rugby
5 Balles hérissons

30 balles mousse 12 cm

10 Petites koosh balles

10 ballons multiball de 23 cm

24 All-balles

8 koosh ball

10 Ballons

Lot de 8 balles à picots

10 Ballons rugby

2 sacs de rangement
1 livret pédagogique

MARQUAGE AU SOL
2 sets de marquage mains et pieds
20+4 lignes de délimitations de terrain

Set de marquage 30 pièces

9 Flèches directionnelles

2 sets de 24 pièces de marquage au

6 Plots de délimitations percés

sol comprenant :

2x10 Marquage au sol "mains"

20 lignes bleues et 4 angles bleus

1 sac

20 lignes rouges et 4 angles rouges

1 document pédagogique

1 sac
1 livret pédagogique

JEUX DE RAQUETTES
6 Paires de cesta
12 Balles cesta
12 Raquettes mini tennis en plastique
12 petites balles en mousse
12 Balles mousses
1 sac
1 document pédagogique

RECRE : CONSTRUCTION ET CCOPERATION
1 lot de 300 briques
1 lot de 100 anneaux enchaînables
1 parachute 7.30m
1 sac
1 document pédagogique

BALLON « GEANT » (46cm-usage intérieur)

3 ballons omnikin six (46 cm-usage intérieur)
1 compresseur
1 sac
1 document pédagogique

En cours d’année, si vous souhaitez un pack de matériel, nous vous incitons à aller sur notre site :
http://www.ugsel22.org/ (partie primaire) afin de consulter le planning d’utilisation des packs et de nous
contacter, pour le réserver.

