
1 scie sauteuse
1 perceuse/visseuse
2 ponçeuses
1 table scie circulaire
1 servante avec marteau0 règle0
ciseaux0 cutter etc...
1 malette &visserie& ' tournevisse0 clé
à molette0 embouts de dévissage...h
1 malette &clé et pince&
1 lot de serreLjoint
1 lime
1 scie à main 'égoïne y scie plateh
boite à onglet
équerre
scie à métaux
vrille

Malle Bricolage

Malles pédagogiques

DDCSPP 28

Malles pédagogiques

DDCSPP 28

Malle Equilibre
6 pédaliers enfants
2 rolla bolla
1 boule équilibre
2 monocycles
3 paires d3échasse
en bois

Malle Lecture Petite Enfance
Une séléction de 50 ouvrages de jeunesse.
Liste des livres à demander par mail.



LUemprunt des malles pédagogiques est un service assuré par
lUADPEP 28 subventionné par la DDSCPP 28ô

LUemprunt est gratuit et se fait au titre de lUorganisateur de votre
structure TAssociationx Com Comx Service Jeunesse ôôôhô

JLUorganisateur emprunteurJ sUengage à remplacer à lUidentique
tout matériel dégradé ou perduô

Après accord de la réservationx nous convenons par mail des rdv
pour la prise et le retour du matérielô

Les rdv se font au siège des PEP 28ô Un inventaire est fait au
retrait comme au retourô Toute absence non prévenue à lUheure
du rdv annule la réservation demandéeô

La personne responsable du prêt sUengage à respecter les jours
et dates de rdvx ainsi quUà restituer lUintégralité du matérielô

Le matériel est disponible tout au long de lUannée Tactivités
périscolairesx mercredisx petite et grandes vacanceshô

Afin de satisfaire le plus grand nombre de structuresx chaque
emprunt à une durée maximum de 2 semaines consécutives et
peut comporter 2 malles simultanémentô

Adressez votre demande dUemprunt à Jerôme Nolinx uniquement
par mail malles.peda.ddcspp@pep28.asso.fr et pour tout
renseignement contactez Jerôme avec les coordonnées ciz
dessousô

Jerôme Nolin - 3 rue Charles Brune 28110 Lucé

Modalités de réservation Malle Poull Ball

Malle Vivre-ensemble

1 ballon
2 mâts de 1m50 de haut
2 cubes couleur

Valise Course d'orientation
1 mallette avec 10 boussoles
15 balises orange et blanche
15 pinces rouge

Plusieurs poupons sur la différence
Peteka
Personnages multi-culturels
Ballons sensitifs

Malle Déguisement
Costumes sous formes de
cape + accessoires :

Roi + couronne
Reine + couronne voilée
Ange + auréole et baguette
Sorcière + chapeau
Ours, lapin, coccinnelle
Eléphant, lion, chien
Loup, panthère, tigre
4 pochoirs maquillage



Marionnettes à doigts
PAnimaux de la fermeP
(12 pièces de 12cm)

fermier" fermière" enfants" chat" chien" canard" vache"
mouton" cheval" cochon" lapin j valisette plastique

rangement j 6 CD audio MPç

Marionnettes à main
PChaperon rouge et 3 petits cochonsP

(8 pièces de 20cm)

chaperon rouge" grandàmère" loup" cochon xç" garde
forestier j valisette plastique rangement j 6 CD audio MPç

Marionnettes à main
PLes émotionsP

(8 pièces de 20cm)

A double face : contentktriste ; soucieuxkpeureux ;
contentksurpris ; contentkcolèreê

j valisette rangement j guide pédagogique j CD audio

Marionnettes à main
PPersonnages grand modèleP

(8 pièces de 41cm)

Roi" reine" bûcheron" policier" mamie" arlequin"
crocodile et magicien

Pour plus d'informations, demandez les photographies via
mallepeda.ddjs@gmail.com

Malle Marionnettes contes et CD

Malle Nature

6 aquabox avec épuisette et ç
loupes
y8 boïtes loupes
y paires de jumelles
6 cité des fourmis
yç ouvrages sur le thème de la
nature
6 cd j jeu /promenons nos
oreilles à la campagne/

Caisse Jeux en bois

6 livre méga casseàtête
y rubikûs cube
( casseàtête en bois
6 jeu de dames chinoises
6 grand tangram j y( fiches
6 jeu /Premier tangram/
6 mémory des sons en bois
6 labyrinthe façon planche équilibre
6 plateau de lancer dûanneaux

Malle Sécurité routière

( karts à pédales
y karts à pédakes çk) ans
6z panneaux de signalisation
2stop" cédez le passage" piétonsêêê4
Prévoir un mini bus sans siège
pour le transport



Valise Jonglerie
-î massues d9initiation
ê bâtons du diable et ê paires de baguettes
6 assiettes et 6 baguettes
-î balles à jongler
-G anneaux
-G foulards
6 diabolos et 6 paires de baguettes
2 malles identiques disponibles

Malle Initiations sportives Emprunt par 2 I.S max et 1 I.S max en été

I.S 4 Disque volant

î buts réglables
8-wê5m D -w5Gmy
6 disques volants

I.S 1 Badminton

î4 raquettes petite taille
-î volants
Filet êm de long avec pieds téléscopiques
8de G"9m à -"6my montage rapide

I.S 2 Baseball

- batte en bois
- batting tee 8initiation à la frappey
ê balles en cuir et î gants

I.S 3 Hockey sur gazon

îG crosses en bois -m
8 balles type tennis
4 palets hockey
î buts dépliables type vThe kagev

Malle Jeux géants (idéal en périscolaire)
- tapis de bowling êx-m
- tapis de sol motricité pieds et mains îx-m
- tapis jeu du morpion -x-m
- tapis labyrinthe -x-m
- tapis jeu du serpent -x-m
- tapis jeu de petits chevaux -x-m
Dés et pions pour chaque jeu inclus

Valise "A la découverte des sons"
- mallette de -6 instruments en bois
8triangle" maracas" claves" tambour"
crécelle" octo block" castagnettewwwy
- grenouille Guiro
- boomophone
ê cdTimagiers des sons
8les cordes" les vents et les percussionsy

Malle Cirque
ê paires d9échasse boîte
- couronne d9équilibre
-î foulards" -î anneaux
-î balles
- parachute
î pédaliers équilibres à bras
- vrepose têtev équilibre
- rock9n hopper
- relais 8 pieds
- rolla bolla
- bascule équilibre
î mini planches catapultes


