
DESCRIPTIF DE MALLETTE 
MESURES 2* 

*Complémentaire à la malle MESURES 1 
 

NOM  PRENOM  
FONCTION  CYCLE  
ECOLE  CIRCONSCRIPTION  
EFFECTIF    

 

1. COMPOSITION DE LA MALLETTE (Sortie, Retour, Vérification) 
 
DESCRIPTIF UTILISATION S R V CODE 
Anémomètre de poche Mesure de la vitesse du vent    IA222 .1 
ph-mètre Mesure de l’acidité d’un milieu    IA222.2 
Luxmètre Mesure de la quantité de lumière   

Mesure de l’incidence de la lumière sur une surface précise 
   IA222.3 

Sonomètre (ou phonemètre) Mesure de l’intensité sonore en Décibels    IA222.4 
Instrument de mesure des UV Mesure de l’index des UV    IA222.5 
Multimètre  Mesures électriques    IA 105 
*Sonomètre  Intensité sonore    IA 186 
*Thermo num. à sonde Mesures de températures    IA 194 
*pH-mètre Mesure de l’acidité d’un milieu    IA 212 
*Mètremaster  Mesures de longueur, d’aire, de volume    IA 180 
*Balance électronique Mesures de masse    IA 199 
 
* Matériel de mesures diverses provenant de la salle de sciences et/ou de la malle mesures 
 

2. MATERIEL COMPLEMENTAIRE UTILISABLE… 
 ( provenant des autres malles, du matériel « purement scolaire » ou du Centre Ressource): 
Anémomètre, pluviomètre, thermomètre, hygromètre, baromètre,girouette, cadran solaire, 
stéthoscope,multimètre, volumes gradués, série de 5 cylindres de masses égales, série de 5 cylindres de volumes 
identiques, lot de 7 éprouvettes graduées, béchers, cuvettes,dynamomètres, sonomètre, entonnoirs, gobelets 
divers, éprouvettes, balance mathématiques Celda, mètre à tableau, compas à tableau, papier 5x5mm, papier 
millimétré, double décimètre, pâte à modeler, tuyau souple, hélices en plastique, cloche à vide, sonomètre…  
 
 

3. MATERIEL DE RECUPERATION  :  
Bouteilles vides, récipients de diverses contenances, boîtes de pellicules photo, seringues, billes, fabrication de 
gabarits d’angles en cartoline, liquides divers (huile, vinaigre, alcool, sirop, eau…), matériaux divers : métaux, 
bois, plastique, polystyrène, coton, sable…, tableau de correspondance tailles et pointures… 
 

4. COMPLEMENTS POSSIBLES : 
toise, pèse-personne, balance de ménage, métronome, mètre de couturière, échelle Beaufort, papier PH, compte-
fil gradué, curvimètre, compteur vélo, réglets métalliques, vés, baguier, fausse équerre, spiromètre, pèse-lettres, 
mètre pliant, masses < g, table des calories, échelle de Richter, table de gantiers, tableau d’opticien, podomètre… 
 

5. MATERIEL DEFECTUEUX OU MANQUANT : 
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