
INVENTAIRE DU MATERIEL PIDAPI 

Histoire – Géographie - Sciences 

Vous recevez dans votre envoi : votre facture, un guide pédagogique et une grille de ceinture 

pour chaque domaine. 

 

Géographie 

• Couleur :  

o 29 fiches encyclopédiques (Recto ou R/V) 

• N&B : 

o  Le « guide » et la « grille de ceintures » 

o 29 fiches encyclopédiques (Recto pour les premières puis R/V) 

 

 

Histoire 

• Couleur :  

o 25 fiches encyclopédiques en R/V 

o 11 pages Recto-Verso sur papier cartonné (PIDACARTES et Aide 

mots croisés) 

• N&B : 

o Le « guide » et la « grille de ceintures » 

o 25 fiches supports élèves (à photocopier au fur et à mesure) 

o La correction des mots croisés des fiches supports 

o Un exemplaire des PIDACARTES photocopiables 

 

 

Sciences 

• Couleur :  

o 19 Fiches encyclopédiques R/V 

o 7 fiches recto  

• N&B : 

o Le « guide » et la « grille de ceintures » 

o 7 biographies de personnages scientifiques avec questionnaire. 

o 6 présentations de célèbres expériences ou lieux de sciences.  

 

 

 

 

 

 

 

PIDAPI respecte les normes de l’orthographe révisée de 1990   



A noter : 

Un espace qui s’enrichit de ressources numériques sur notre site. Pour certaines ceintures les 

élèves sont invités à y aller : http://pidapi-asso.fr/videos-et-audios/ceinture-histoire-v7 

N’hésitez pas à nous faire parvenir des idées de ressources que nous pourrions inclure. 

  

Crédits images : 

 

Pour les documents d'Histoire et Géographie, toutes les illustrations sont libres de droit pour 

une utilisation commerciale. Elles proviennent en grande majorité du projet "WIKIMEDIA 

Commons".  

Pour les autres sources, soit ce sont des illustrations appartenant au domaine public, soit nous 

les avons fabriqués, elles appartiennent donc à l'association PIDAPI.  

Nous remercions ici ce magnifique projet Wiki... qui permet à tous de recevoir et produire des 

connaissances. 

 

Les références illustration par illustration sont conservées par l'association. Ceux qui voudraient 

les consulter peuvent nous écrire (ass.pidapi@laposte.net) nous leur transmettrons. 

 

Licences : 

Ce travail est protégé par le droit d'auteur. Il est la propriété de l'association PIDAPI et de ses 

auteurs qui désirent conserver un droit de regard sur son évolution. Si vous désirez le 

reproduire, ayez la bienveillance de nous en demandez la permission (ass.pidapi@laposte.net). 

 

Les surplus de trésorerie que peuvent entrainer la vente des copies servent à financer les frais 

de l'évolution de cet outil et des actions de formations ouvertes à tous comme les colloques sur 

les pratiques coopératives. (voir sur le site) 
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