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Petit matériel d'enseignement 
 

• Pour salles de gymnastique ................................................................... 2 - 3 
• Pour salles de rythmique..............................................................................4 
• Pour piscines scolaires.................................................................................5 
• Pour plein air .......................................................................................... 6 - 7 

 
 
 
 
 
Selon les décisions d'EtaCom 
 

• l'acquisition de ce matériel, à titre de renouvellement, est prise en charge par le Service de 
l'éducation physique et du sport dans les limites de l'enveloppe financière annuelle attribuée à 
chacun des établissements 

 
• dans le cadre d'une nouvelle construction, la liste du petit matériel de base désiré doit être 

soumise au SEPS qui finance cet équipement initial 
 
 
 
 
 

Service de l'éducation physique 
et du sport 
 
Ch. de Maillefer 35 
CH-1014 Lausanne 

► = Ces articles sont disponibles auprès de la Centrale d'achats de l'Etat de Vaud (CADEV), 
secteur formation scolaire. Se référer à son catalogue et passer par le dépositaire de l'établissement 
scolaire. 
 
Pour des commandes hors catalogue, vous êtes prié de faire une demande par courriel auprès du 
conseiller pédagogique en charge de votre établissement en précisant la référence et le prix du 
matériel désiré. 
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Gymnastique : matériel d'enseignement 
Salle de gymnastique 
 
Petit matériel 
Equipement indicatif d'une salle de gymnastique (dotation recommandée pour un groupe de 30 élèves) 
 
 Balles   
► Balles mousse, couleurs diff. 7.5 cm 30 
► Balles mousse extra-légères 15 cm 15 
    
 Ballons   
► Ballons pour petits jeux  15 
► Ballons de basketball junior 20 
► Ballons de basketball senior 10 
► Ballons de football en salle, feutrés  2 
► Ballons de handball / ► tchoukball junior 7 
► Ballons de handball / ► tchoukball cadet 8 
► Ballons de mini-volley, couleurs différentes 20 cm 15 
► Ballons de rugby / football américain  2 
► Ballons de volleyball / beachvolley  15 
► Ballons lourds (Medizinball)  2 kg 10 
 Ballons lourds (Medizinball) 3 kg 5 
► Embout compresseur de rechange  1 
► Pompe à pied  1 
► Filets pour ballons  2 
    
 Course   
 Dossards numérotés selon importance de 

l'école 
► Témoins pour course d'estafette  8 
    
 Gymnastique et jeux   
► Anneaux à lancer, gonflables, sect. 34 mm, diam. 18.5 cm., coul. diff.  30 
► Bâtonnets de rythmique  60 
 Blocs de bois / coussin Mobilo 2 couleurs 20 
► Cannes suédoises (bâtons) 1m., 2.5 cm  30 
► Cerceaux, couleurs diff. 70 cm 30 
► Cerceaux, couleurs diff. 80 cm 30 
► Cordeaux élastiques  2 
► Cordes à sauter, couleurs diff.  30 
► Cordes à tourner, 6 m.  4 
► Cordes de traction  2 
► Foulards en couleurs, 15 jeux de 4  60 
► Massues  30 
► Rubans 160 cm., sur bâton de 30 cm 5 couleurs 30 
 Sachets de 600 gr. - 23 x 15 cm. 3 couleurs 30 
► Sautoirs / chasubles 4 couleurs 60 
► Tambourin avec battant  1 
► Trousseaux pour ranger les sautoirs  4 
► Matériel de percussion (xylophone, maracas, bongo, etc...)   
► Indiacas  12 
► Cannes de unihockey  30 
► Balles de unihockey, par boîte de 10 pièces  30 
 Masque de gardien de but de unihockey  2 
► Raquettes de badminton / tennis / soft-tennis / tennis de table  30 
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 Grip pour raquettes   
► Volants de badminton, par boîte de 6 pièces / balles de tennis / balles 

de tennis de table 
 24 

► Sifflets hygiéniques / sifflets  2 
► Magnésie en pain (8 blocs)  1 
 Parachute  1 
    
 Jonglerie   
► Anneaux de jonglerie, 60 gr., 24 cm., couleurs diff.  30 
► Balles de jonglerie, 130 gr., couleurs diff.  60 
► Massues de jonglerie, 170 gr., 45 cm., couleurs diff.  15 
 Bâtons du diable  5 
 Diabolos  5 
    
 Démarcation   
► Set d'assiettes de démarcation (40 pièces)  1 
► Dévidoir avec ruban de 30 m.  1 
 Set de marquage  1 
    
 Mesurage   
► Chronomètre  1 
► Cône de marquage 37 cm  12 
    
► Ruban métrique, 15 ou 20 m.  2 
 
Remarques 
Le choix du petit matériel sera adapté à l'âge des élèves 
L'équipement d'une salle OMNISPORTS sera multiplié par 2 ou 3 
L'équipement d'une salle POLYVALENTE correspond en principe à celui d'une salle normale 
Le petit matériel des écoles est en principe séparé de celui des sociétés 
Lorsque la rythmique est donnée en salle de gymnastique (ou polyvalente), il convient de compléter le 
matériel en fonction de l'équipement "rythmique". 
 
 
 
► = Ces articles sont disponibles auprès de la Centrale d'achats de l'Etat de Vaud (CADEV), secteur 
formation scolaire. Se référer à son catalogue et passer par le dépositaire de l'établissement scolaire. 
 
Pour des commandes hors catalogue, vous êtes prié de faire une demande par courriel auprès du 
conseiller pédagogique en charge de votre établissement en précisant la référence et le prix du 
matériel désiré. 
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Rythmique : matériel d'enseignement 
 
L'équipement prévu par les "Directives et recommandations pour l'aménagement des installations 
sportives", art. 2.9.1 est le suivant : 
 
Petit matériel 
Equipement indicatif d'une salle de rythmique 
 
 
► Anneaux à lancer, gonflables, sect. 34 mm, diam. 18.5 cm., coul. diff.  30 
 Assises rectangulaires réversibles (adhérence/glisse)  30 
► Balles mousse, 4 couleurs diff. 7.5 cm 30 
► Balles mousse extra-légères 15 cm 30 
► Bâtonnets de rythmique  60 
 Blocs en plastique 2 couleurs 20 
► Cannes suédoises (bâtons) 1m., 2.5 cm  30 
 Cannes en plastique 4 couleurs 30 
► Cerceaux, différentes couleurs 30 cm / 50 cm / 70 cm  30 
► Cônes de signalisation (à trous), différentes couleurs  30 cm 10 
► Cordeaux élastiques  2 
► Cordes à sauter 2.5 m. 30 
► Cordes à tourner, 6 m.  4 
► Foulards en couleurs  60 
 Parachute, Ø 3.6 m.  1 
► Petits instruments :  

- maracas 18 cm 
- cymbalettes 6.4 cm 
- grelots 

 selon 
besoins, 
mais max. 
30 

 Petits sacs de grains de 80 gr. 4 couleurs 30 
► Rubans 160 cm. sur bâton de 30 cm 5 couleurs 30 
► Sautoirs 4 couleurs 32 
 Sets de marquage pieds / mains  4 
 Sets de marquage lignes / flèches  4 
 Sets de clips pour cannes en plastique et cerceaux  4 
► Tambourin avec battant  1 
 Tambourins sans battant (petits)  25 
 
► = Ces articles sont disponibles auprès de la Centrale d'achats de l'Etat de Vaud (CADEV), secteur 
formation scolaire. Se référer à son catalogue et passer par le dépositaire de l'établissement scolaire. 
 
Pour des commandes hors catalogue, vous êtes prié de faire une demande par courriel auprès du 
conseiller pédagogique en charge de votre établissement en précisant la référence et le prix du 
matériel désiré. 
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Natation - matériel d'enseignement 
 
Petit matériel 
Equipement indicatif d'un bassin de natation scolaire 
 
 
► Anneaux flottants 7-8 cm 20 
► Pool noodle (nouille pour piscine), longueur 160 cm, diamètre 7 cm  30 
► Anneaux de plongée, différentes couleurs  40 
 Assiettes  10 
► Ballons de plastique  12 
► Ballons de water-polo, format dames-juniors  6 
 Bonnets de water-polo, 2-3 couleurs et numérotés  24 
 Ceintures  5 
► Cerceaux en plastique lestés 60-80 cm 10 
► Chronomètre  1 
► Cordeau élastique  2 
► Planches de natation  30 
► Bâtons lestés, par jeux de 6  18 
► Pull-boys  30 
 Tapis mousse (plongeons)  10 
 Palmes (nombre de paires)  20 
 Masques et tubas  10 
► Lunettes de natation  10 
 
 
► = Ces articles sont disponibles auprès de la Centrale d'achats de l'Etat de Vaud (CADEV), secteur 
formation scolaire. Se référer à son catalogue et passer par le dépositaire de l'établissement scolaire. 
 
Pour des commandes hors catalogue, vous êtes prié de faire une demande par courriel auprès du 
conseiller pédagogique en charge de votre établissement en précisant la référence et le prix du 
matériel désiré. 
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Plein air - matériel d'enseignement 
 
Petit matériel 
Equipement indicatif d'un terrain scolaire 
 
 
 Balles   
► Balles en cuir 80 gr. 15 
    
 Ballons   
► Ballons de basketball junior 4 
► Ballons de basketball senior 1 
► Ballons de football  15 
► Ballons de handball / ► tchoukball junior 3 
► Ballons de handball / ► tchoukball cadet 3 
► Ballons de beach volley compétition  10 
    
 Course   
 Blocs de départ  4 
► Claquette de départ de course  1 
► Témoins pour course d'estafettes  8 
    
    
 Démarcation   
 Agrafes pour fixer les rubans  30 
► Set d'assiettes de démarcation (40 pièces)  1 
► Dévidoir avec ruban de 30 m.  2 
► Dévidoir avec ruban de 100 m.  2 
 Fiches à planter pour mensurations  12 
    
 Course d'orientation   
► Bandes de marquage (plastique)  2 
► Boussoles 360 degrés  15 
 Cartes  selon région
 Lanternes de marquage sur hampe ou à suspendre  15 
► Jeux de 10 pinces de contrôle pour course d'orientation  4 
► Petit matériel : stylos, cordelettes, cartons, transparents, etc…   
    
 Gymnastique et jeux   
► Cordes à tourner, 6 m.  4 
► Sautoirs / chasubles 3 couleurs 45 
► Frisbee (disque plastique à lancer)  12 
► Indiacas  6 
 Cannes de hockey  20 
 Puck  10 
    
 Jets / Lancers   
 Disques juniors  6 
 Javelots juniors  6 
► Poids (boulets en fonte) 2.5 kg 8 
► Poids (boulets en fonte) 3 kg 8 
► Poids (boulets en fonte) 4 kg 2 
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 Mesurage   
► Chronomètre  1 
► Ruban métrique 20 m. 1 
► Ruban métrique 50 m.  1 
 
Remarques 
Le choix du matériel sera adapté à l'âge des élèves 
Le petit matériel des écoles est en principe séparé de celui des sociétés 
 
► = Ces articles sont disponibles auprès de la Centrale d'achats de l'Etat de Vaud (CADEV), secteur 
formation scolaire. Se référer à son catalogue et passer par le dépositaire de l'établissement scolaire. 
 
Pour des commandes hors catalogue, vous êtes prié de faire une demande par courriel auprès du 
conseiller pédagogique en charge de votre établissement en précisant la référence et le prix du 
matériel désiré. 
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