Modulo mathématiques 3 – Liste du matériel
• des dés numérotés

• des pommes, des oranges, des poires

• du matériel de base dix
• un dé à 10 faces

• des ensembles de billets de banque et de pièces
de monnaie fictifs

• des calculatrices

• des bandes de papier colorées

• des jetons (ou des tuiles)

• des bâtons de colle

• des cubes emboîtables

• de grandes feuilles de papier de bricolage

• des sacs de papier

• des aimants (colorés)

• de petits articles (ex. : craies de cire, trombones, billes,
gommes à effacer)

• du papier rouge

• des ciseaux

• du papier calque

• un transparent vierge (facultatif)

• marqueurs non permanents

• du papier de bricolage (deux couleurs différentes)
• des jetons

• du papier d’emballage, papier de boucherie ou carton
pour affiche

• des assiettes en papier

• du ruban adhésif

• des bâtons de bricolage

• du ruban-cache (facultatif)

• des fiches

• des géoplans et bandes élastiques

• des pièces de monnaie

• des feuilles de papier

• des autocollants

• une horloge de démonstration à aiguilles mobiles ou une
horloge analogique virtuelle

• des trombones

• du papier bleu

• des crayons de plomb

• des assiettes en papier, aiguilles des heures et aiguilles
des minutes

• des mètres en bois (et des rubans à mesurer)

• des attaches parisiennes

• des règles en centimètres

• une minuterie

• une carte des environs de l’école

• une horloge modèle (facultatif)

• de la ficelle

• un chronomètre (ou une minuterie virtuelle)

• une carte numérique
• des règles

• ensembles de solides géométriques (prismes à base
rectangulaire, cubes, sphères, cônes, cylindres, pyramides)

• des bandes magnétiques ou de papier

• un journal (ou des pailles)

• des bandes de papier (deux couleurs différentes)

• des articles qui ressemblent à différents solides
géométriques

• des balances à plateaux
• une agrafeuse
• un étui à crayons ou autre contenant de même masse
que l’agrafeuse
• des ensembles d’unités non conventionnelles (ex. : blocs,
jetons, billes, languettes)

• des blocs logiques et autres articles dénombrables
• des ensembles de prismes à base rectangulaire ou de blocs
de construction congruents
• des sacs de trombones (différentes couleurs)
• des crayons de plomb (ou crayons de cire)

• un contenant bas et large

• des papillons adhésifs

• un contenant haut et étroit

• des sacs contenant des jetons ou des billes de couleurs
différentes

• un verre (et une tasse plus petite)
• un petit pichet
• un grand contenant d’eau
• de contenants (différentes tailles)

• des dés numérotés à 6 faces
• des billes colorées (deux couleurs différentes)
• des sacs vides

• des tasses, des bols de plus grande capacité que les tasses,
des entonnoirs et des pichets d’eau
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