
Des projets pédagogiques innovants
pour votre classe

Kitclasse vous propose un large choix de projets 
prêts à être menés dans votre classe.

Retrouvez nos offres sur www.kitclasse.com
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Les avantages d’un projet 
Kit Classe
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Côté élève

• Des affiches adaptées pour mieux 
comprendre.

• Des étiquettes et des jeux à manipuler pour 
mieux apprendre.

• Des vidéos en Qr Code disponibles en 
autonomie pour mieux illustrer les savoirs et 
les prolonger.
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Côté enseignant

• Des projets complets ne nécessitant pas des 
recherches complémentaires.

• Un fond documentaire en lien avec le projet.

• Un livret de l’élève ou un lapbook pour garder 
une trace écrite des apprentissages.

• Un système de location et de livraison,inclus
dans nos kits, dégageant l’enseignant des 
contraintes matérielles.
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Les objectifs de Kit Classe
L’élève  :

• est sensibilisé à l’environnement en menant un 
projet à visée scientifique.

• apprend en manipulant et en observant.

• rend compte de ses apprentissages sous forme de 
Lapbook ou de livret.

• développe sa démarche scientifique et son esprit 
critique.

• mène des projets collaboratifs au sein de sa 
classe ou de son école.
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Nos projets 
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Les quatre saisons
Découvrez l’univers des fruits et légumes en fonction des saisons.

Les objectifs :

- Installer un coin potager et effectuer
des plantations au fil des saisons.
- Observer le développement de la graine
puis de la plante.
- Travailler autour des sens lors des ateliers cuisine.
- Aborder la notion d’écocitoyenneté avec un regard
sur les types de production.

Le plus du kit:
A chaque saison, recevez un assortiment de graines à semer accompagné d’un
livret de recettes à réaliser.

Prix du kit : 40 euros
Soit  ≈ 1,50 euros par élève  
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Les céréales

Découvrez l’univers des céréales et la fabrication du pain.

Les objectifs :

- Découvrir les céréales et leurs utilisations
au quotidien.
- Semer et observer le développement 
de la graine en classe.
- Découvrir le processus de fabrication
du pain « du champ à la boulangerie ».
- Aborder la notion d’écocitoyenneté 
avec un regard sur les types de production.

Le plus du kit:
Réaliser un atelier de fabrication du pain en classe.
Recevez un assortiment de céréales à semer et de farines.

Prix du kit : 30 euros
Soit ≈ 1 euro par élève 
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Découvrez l’univers des produits laitiers et des races laitières en France.

Les objectifs :

- Découvrir les élevages de races laitières
en France.
- Découvrir la fabrication des produits laitiers.
- Travailler les sens autour de dégustations.
- Aborder la notion d’écocitoyenneté 
avec un regard sur les types d’élevage.

Le plus du kit:
Fabriquer des yaourts et du beurre en classe.

Prix du kit : 30euros 
Soit ≈2 euros par élève

Les produits laitiers
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Faîtes naître des poussins en classe et découvrez leurs premiers jours de vie. 

Les objectifs :

- Découvrir le monde des animaux ovipares
et connaître leurs besoins spécifiques.
- Observer la période d’incubation des œufs.
- Observer l’éclosion des poussins
et leurs premiers jours de vie.

Prix du kit : 60euros
Soit ≈ 2 euros par élève

De l’œuf au poussin
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Plongez dans l’univers des animaux nocturnes et menez l’enquête sur le 
régime alimentaire de la chouette effraie. 

Les objectifs :

- Découvrir le monde des animaux nocturnes.
- Observer et connaître les besoins spécifiques
des rapaces nocturnes.
- Mener une investigation sur le régime alimentaire
de la chouette effraie.
- Aborder la notion d’écocitoyenneté 
avec un regard sur la protection de l’environnement.

Le plus du kit:

Des pelotes de réjection stérilisées ainsi que le matériel nécessaire à la dissection sont 
fournis.

Prix du kit : 120 euros
Soit ≈ 4 euros par élève

Les animaux nocturnes
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Découvrez le monde de l’héliciculture.

Les objectifs :

- Mener un élevage en classe.
- Découvrir les besoins spécifiques des escargots.
- Observer leur cycle de vie.
- Aborder la notion d’écocitoyenneté 
avec un regard sur la protection de l’environnement.

Prix du kit : 30 euros
Soit ≈ 1 euro par élève

Les petits gris
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Découvrez et construisez des circuits électriques. Appréhendez les nouvelles énergies.

Les objectifs :

- Découvrir les principes d’un circuit électrique.
- Mettre en application ses connaissances pour
réaliser des défis.
- Découvrir les différentes sources d’énergies.
- Aborder la notion d’écocitoyenneté 
avec un regard sur la protection de l’environnement.

Le plus du kit:

Livraison du matériel et installation d’un atelier autonome.

Prix du kit : 90 euros
Soit ≈ 3 euros par élève

L’électricité et les nouvelles 
énergies
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Notre équipe reste à votre disposition, n’hésitez

pas à nous contacter .

www.kitclasse.com

contact@kitclasse.com

Mme Hillairet Agnès                       Mme Lespes Laetitia

06.89.37.05.96                                    06.10.50.07.14
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