
Matériel Montessori

Élément Catégorie Détail Etat d’usage

Catégorie :

Matériel sensoriel

Emboitements 
Cylindriques

Matériel sensoriel 4 boites de 10 cylindres (dans un carton) 1 petit cylindre a été remplacé

Emboitements 
Cylindriques

Matériel sensoriel 4 boites de 10 cylindres (dans une boite en bois) 1 petit cylindre a été recollé

Escalier marron Matériel sensoriel 10 pavés Peinture écaillée sur les arrêtes

Escalier marron Matériel sensoriel 10 pavés Peinture écaillée sur les arrêtes, fait maison

Tour rose Matériel sensoriel 10 cubes Bon état

Tour rose Matériel sensoriel 10 cubes Assez bon état, fait maison

Langage

Lettres mobiles Langage Tout l’alphabet en plusieurs exemplaires (lettres en plastique souple) , dont ç et 
accents, mais certaines en quantité faible par rapport aux autres (2 n seulement) 
BOITE DE RANGEMENT en bois qui ferme pas

TBE

Lettres rugueuses Langage Toutes les lettres de l’alphabet (fait maison : lettres en papier de verre collées sur 
plaque de bois) BOITE DE RANGEMENT EN CARTON PEU APPROPRIEE

État d’usage, certaines lettres se décollent 
un peu

Mots à classer par 
caractéristiques

Langage 33 fiches plastifiées avec groupe d’étiquettes de mots (rangés dans des boites 
numérotées)

Manque boites n°10 et n°13 ainsi que 
fiches  n°4 et n°13

Nomenclature de 
suite lecture et 
dictée muette 
(boîte verte)

Langage Série d’enveloppes bleues numérotées 1 à 8 de suite lecture + fiche récapitulative

Série d’enveloppes rouges numérotées 9 à 12 de dictée muette + fiche 
récapitulative

Série de 12 enveloppes blanches ou rouges de dictée muette + fiche 
récapitulative

Nomenclature e 
suite lecture et 
dictée muette 
(boîte bleue)

Langage Série de 4 enveloppes bleues de suite lecture + fiche récapitulative

Série de 7 enveloppes bleues de dictée muette + fiche récapitulative
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Nomenclature e 
suite lecture et 
dictée muette 
(boîte rouge)

Langage Série de 3 enveloppes rouges de suite lecture

Série de 4 enveloppes rouges de dictée muette

 + fiche récapitulative

Nomenclatures 
par phonème 
(boites jaunes)

Langage 2 boites jaunes avec des séries d’enveloppes contenant des nomenclatures 
(mots/image), classées par phonèmes

Tri de mots par 
genre et nombre

Langage 30 boites contenant des mots à trier par :

- singulier/pluriel 

- masculin/féminin 

- singulier/pluriel/féminin/masculin

Peut-être quelques mélanges entre les 
boîte, à vérifier…

Mathématique

Barres rouges Mathématique 10 barres en bois (arrêtes non biseautées) + 1 barre de 20cm en double) BE

Barres rouges Mathématique 10 barres en bois (arrêtes biseautée) BE

Barres rouges et 
bleues

Mathématique 10 barres en bois Usures sur les arêtes

Cartes de chiffres Mathématique 9 plaques d’unités, de dizaines , de centaines et de milliers en bois dans support 
adapté

TBE

Jeu des jetons Mathématique une série d'etiquettes de 1 à 10, 55 jetons BE
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Perles Mathématique Dans des contenants divers et variés : 
 
-10 barres de dizaine (10 perles dorées montées)

-1 chaîne de 10 dizaines (perles dorées montées)

- 1 set de 9 barrettes de perles noires et blanches de 1 à 9

- 2 sets de 9 barrettes de perles rouges et blanches de 1 a 9


- Barrettes colorées :

9+3 barrettes de 1

9+2 barrettes de 2

9+3 barrettes de 3

9+4 barrettes de 4

9+4 barrettes de 5

9+8 barrettes de 6

9+6 barrettes de 7 
9+0 barrettes de 8

9+2 barrettes de 9

 
- Barrettes en bois : 
5x10 barrettes de 1

5x10 barrettes de 2

5x10 barrettes de 3

5x10 barrettes de 4

5x10 barrettes de 5

5x10 barrettes de 6

5x10 barrettes de 7 
5x10+2 barrettes de 8

5x10 barrettes de 9 
5x10+5 barrettes de 10


perles non montées : 31 perles oranges, 99 perles mauves 
 
- 1 set de chaines des carrés : 2 barrettes de 2 accrochées, 3 barrettes de 3 
accrochées, 4 barrettes de 4 etc jusqu'à 9. 

-1 porte perle avec 10 crochets (crochets trop gros, inutilisables avec perles 
proposées)


BE 
manque un présentoir pour ranger 
l’ensemble des perles
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Plaque aux 900 
trous

Mathématique - plaque en bois perforée de 300x300 trous

- Chevilles blanches, vertes, bleues et rouges (300 de chaque A VERIFIER)

BE

Table de Seguin Mathématique - Une planchette sur laquelle est inscrit cinq fois le nombre dix, l’un au-dessous 
de l'autre 
- Une planchette de même longueur que la première sur laquelle on lit quatre fois 
le nombre dix en colonne 

- 9 petites planchettes numérotées de 1 à 9 
- 8 planchettes numérotées de 2 à 9 (manque le 1)

- 10 planchettes en bois vierges

- 9 étiquettes chiffrées de 1 à 9

- une planche sur laquelle on lit les chiffres 10, 20, 30, 40, 50 disposés en colonne. 

- Une deuxième planche de même dimension avec les chiffres 60, 70, 80 et 90

BE 
manque une planchette du 1

Tables de division, Mathématique - 1 boite contenant 9 quilles rouges, 7 quilles bleues et 7 quilles vertes

- 4 boites de picots bleus, verts, jaunes rouges (1 centaine de chaque)

- 5 grilles perforées (4 numérotées et 1 vierge)

- 3 récipients de chaque couleur (bleu, rouge et vert)

Fait maison bon état

Tombola de la 
division

Mathématique 2 planches plastifiées pré-remplies Fait maison, état correct

Géométrie

Cabinet de 
géométrie

Géométrie Cabinet en bois avec 6 plateaux de formes géométriques encastrables BE (2 poignées du cabinet se détachent, A 
RECOLLER!)

Dessins de 
formes

Géométrie 10 formes en metal avec leur cadre BE

Dessins de 
formes

Géométrie 10 formes en metal avec leur cadre BE

Grand hexagone Géométrie - 1 grand triangle jaune équilatéral

- 6 triangles isocèles jaunes

- 2 triangles isocèles gris

-  2 triangles isocèles rouges

TBE (bois)

Jeu du détective Géométrie Boite en bois contenant 63 triangles en plastique et 12 étiquettes pour les 
catégoriser

TBE
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Petit hexagone Géométrie - 6 triangles isocèles gris

- 2 triangles équilatéraux rouges

- 3 triangles équilatéraux verts

- 1 grand triangle équilatéral jaune

- 6 triangles isocèles rouges

TBE (bois)

Surfaces 
equivalentes

Géométrie 20 plaques quadrillées jaunes TBE (bois)

Table de 
Pythagore

Géométrie Boite en bois sans couvercle avec 10 compartiments contenant des formes en 
carton:

- 1 rouge

- 2 vertes (manque 1 rectangle)

- 5 roses

- 7 jaunes

- 9 bleues

- 11 mauves

- 13 blancs

- 15 marrons

- 17 bleus (manque 2)

- 19dorés (manque 1)

BE 

Triangle 
constructeurs 
bleus

Géométrie 8 triangles bleus TBE (bois)

Triangle 
constructeurs n°2

Géométrie 4 assemblages de triangles : 4 verts, 6 jaunes, 2 gris, 2 rouges TBE (bois)

Triangles 
constructeurs

Géométrie 3 assemblages de triangles (2 verts, 3 jaunes, 4 rouges) + 1 gris TBE (bois)

Volumes 
géométriques

Géométrie 10 formes en bois + 1 oeuf en bois BE (sauf l’ovoïde)

Vie Pratique

Cadres 
d’habillage

Vie Pratique 4 cadres : boutons pression, fermeture éclair, petits boutons, grands boutons BE
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