
CATALOGUE MATERIEL USEP 

LOTS MATERNELLE 

 
LE PARCOURS INFERNAL                
- 2 TAPIS D’AMORTISSEMENT VERT 
- 1 TUNNEL 150 X 60 X 60 CM - BLEU ET JAUNE 
- 1 PLAN INCLINE DIMA BLEU 
- 1 PETIT CYLINDRE BLEU 
- 1 VAGUE BLEU ET ROUGE 
- 1 POUTRE RONDI BLEU ET ROUGE 
- 2 SUPPORTS POUTRE RONDI JAUNE ET ROUGE 
- 4 TAPIS D’ANGLE VERT 
- 1 PLAN INCLINE JAUNE ET BLEU 
- 1 TAPIS D’AMORTISSEMENT JAUNE ET ROUGE 
 

 

 

 

 

 
GRAND PARCOURS DE L'EQUILIBRE  
- 1 PLAN INCLINE DIMA VERT ET ROUGE 
- 1 VAGUE VERTE ET ROUGE 
- 1 VAGUE BLEU ET JAUNE 
- 1 POUTRE CARREE  
- 2 SUPPORT POUTRE CARREE  
- 2 TAPIS D’AMORTISSEMENT  ROUGE 
- 1 MINI VAGUE BLEU ET JAUNE 
- 1 PLAN INCLINE DIMA BLEU 
- 1 DEMI-CYLINDRE VERT 
- 1 TAPIS D’AMORTISSEMENT VERT 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



Kit 1 motricité  
 

Matériel pour réaliser des parcours: briques,  jalons, 5 pierres, parcours poutre démontable, poutre molle, 
échasses. 

 
 
 
 

 
 Parcours aventurier 
 

 
 
Lot maquette ASCO et matériel correspondant 
 

 
 
Lot de planches à roulettes 
 
 
 
 



2 Parachutes 

 

 

LOTS ELEMENTAIRE 

BADMINTON 

3 lots comprenant : 25 raquettes, volants, 2 filets démontables 

BASEBALL 

lot comprenant battes, gants, balles, bases. 

BALLES POURSUITES 

 

 

 Paniers pouvant être transportés comme un sac à dos et balles associées.  

BUMBALL 

 

 

 

 

  

Le bumball est un jeu collectif dont le but est de réceptionner le ballon dans une des zones adverses et se 

pratique à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce sport favorise la coopération entre les joueurs et développe 

l’agilité et l’anticipation. 



Chasubles à scratch bleus + chasubles à scratch rouges + 2 ballons à scratch 

 

CIRQUE 

 

 

 

Anneaux, balles, diabolos, foulards, massues, assiettes chinoises, tonneau équilibre, rolla bolla, échasses 

 

COXI BOLA 

 

 

Le Coxi Bola est composé d'une toile munie de deux poignées et d'une balle en mousse. Plus vous écartez 

vite les poignées, plus la balle prend de la vitesse et va haut et loin. Peut se jouer seul, en face à face, en 

ronde… 

CRICKET   

Lots 1 et 2 : Sacs bleus et bats bleus (8 bats, 2 guichets, 5 balles) 

 

DISC GOLF 

Le disc golf est une variante du golf classique, dont le but est de lancer un disque volant (frisbee) vers une 

cible matérialisant le “trou”. 

  Lot : 3 cibles + 5 disques 



ECHECS 

5 jeux complets (tapis souples, pièces taille 5 avec étui de rangement) 

ESCRIME 

30 équipements composent le kit escrime : 30 masques / 30 vestes / 30 armes. 
 

EDUC GYM 

LOT 1:  
- 5 tapis GES bleu 4 cm d’épaisseur 
- gros tapis casal bleu 2.40 x 2x 0.2 m 
- Poutre ecole NOUANSPORT 3.10 m 
- Mini-trampoline 
- 2 plans inclinés 
- 1 petit plinth 

 
 
 

 
 

 
LOT 2 : 

- 5 tapis GES bleu 4 cm d’épaisseur 
- gros tapis casal bleu 2.40 x 2x 0.2 m  
- 1 grand plan incliné 
- 1 tremplin 120 x 60 cm 
- 1 trampoline 
- 1 poutre 
- 1 grand plinth 

 

GOLF 
 
3  kits cycle 2/3 

 
Chaque kit est compose de clubs (droitiers + gauchers), balles, fanions, coupelles et petits piquets. 
 

 

HOCKEY 

Lot 1 : 12 crosses bois, balles, palets 
Lot 2 : 20 crosses plastiques (10 jaunes et 10 bleus), balles, palets 
Lot 3 : 24 crosses plastiques ( 12 rouge et 12 bleus), balles, palets. 
Lot 4 : kit Floorball (crosses, balles, palets) 
 

KINBALL 

 
1 Kin ball + gonfleur  

NATATION 

Lot 1 : anneaux lestés, bâtons lestés, ballons de water polo, buts de water polo, gilets 

Lot 2 : gilets, anneaux lestés, bâtons lestés, ballons de water polo 



PELOTE BASQUE 

            

 

 

8 xisters (chistera) + 12 palas + balles + coupelles + guide pédagogique 

PETANQUE 

lot de boules de pétanque pour une classe 

POULL BALL 

 

Le but du jeu est de renverser le Mousse sans rentrer dans la zone ( 3m autour de la cible) 

Lot : mousse (x2) + support (x2) + ballon  

ROLLERS 

Lot à constituer en fonction des tailles des enfants (nous contacter) + protections 

RUGBY FLAG 

Ceintures de 2 couleurs pour remplacer les contacts au rugby. 

SARBACANES 

9 sarbacanes +  cibles          

SOFT ARCHERY 

      5 cibles + arcs 

 

 



SPEEDMINTON 

Speedminton = Sport de raquettes qui se joue n'importe où : dans une salle, dans un parc, sur un stade. Il n’y a pas de  

filet 

 

 

 

 

 

25 raquettes, volants, coupelles 

 

TAPIS 

Lot 1 : 14 tapis 2mx1mx4cm 

Lot 2 : 12 tapis 2mx1mx4cm 

Lot 3 : 11 tapis 2mx1mx4cm 

TCHOUKBALL 

2 lots  comprenant une paire de tchoukball et des ballons si nécessaire 
 

 

 

TENNIS 

2 lots de 25 raquettes, balles, 2 filets démontables. 

 

VTT / draisiennes 

Lots réservés en priorité dans le cadre des projets Savoir Rouler à Vélo. 

Nous contacter directement pour en bénéficier 

 

 

Vous pouvez également emprunter du petit matériel (ballons, plots, chronomètres…) selon les 

disponibilités. 

 

 

Pour toute réservation, nous contacter directement au 05 55 03 36 12  ou usep@lde87.fr 


