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          TABLEAU RECAPITULATIF DES SACS DISPONIBLES AU PRÊT

NUMERO DU SAC CATEGORIE DETAIL DES JEUX DU SAC

N°1
ENCASTREMENTS  

PUZZLES

Puzzle encastrement les deux amis  // encastrement dedans dessous thème cuisine  //                             

1er encastrement Babycolor  // 1er encastrement Babyforme //  encastrement Le bateau des animaux 

// Boites de 6 puzzles de 2 pièces : La Jungle  // encastrement à gros boutons : la mer // L'assmat

N°2 MOYENS

Maxi puzzle Animaux de compagnie (puzzles de 2 pièces)//Triolo : 2 support de 3 tiges et 25 pièces à 

enfiler // Babyperles : 30 grosses perles et 3 cordelettes // Atelier Géokid daisy : support avec 19 plots  

// encastrement l'étable des animaux : plateau et 6 pièces animaux de la ferme // Pyramide de boîtes 

gigognes rondes // Métiers de la Petite Enfance 

N°3 GRANDS
Maxiloto des couleurs : 6 planches et 18 images associées thème couleurs // Encastrements les 

sihouettes : plateau bois et 15 pièces // babyperles : 30 grosses perles et 3 cordelettes // Ecrous et 

buolons géants : 8 vis et 8 boulons  // La chenille Bruco : 51 pièces à clipser // Revue L'assmat

N°4 Ages Mélangés

Puzzle Maman et bébé Zèbre de 9 pièces // 1er encastrement Babycolor : plateau et 3 formes rondes // 

Encastrement animaux : plateau + 4 formes animaux // Babysocle à perles : 2 socles de 4 tiges et 20 

perles à enfiler // Maxicoloredo : 2 grilles+94 pions+7 fiches modèles // 2 balles à toucher // Revue 

Métiers de la Petite enfance

N°5 MUSIQUE

 1 tambourin des mers // Ensemble d'instruments de musique en plastique: 5 hochets musicaux (cymballe, 

hochet à tourner,  maracas,guiro, et pendulo) et 1 bâton de pluie  // coffret avec 6 instruments en bois (2 

maracas, 2 castagnettes, 1 tambourin,1  cymballe,1  guiro et 1 triangle //Livre et cd "A la plage"// Livre et cd "ça 

pique"//Livre et cd "les percussions"//Livre et cd "les cordes"// Le Journal des Professionnels de la Petite 

Enfance 

N°6 MUSIQUE

1 Metallophone des petits // ensemble d'instruments de musique en plastique : 5 hochets musicaux (cymballe, 

hochet à tourner,  castagnette, guiro, et pendulo // coffret avec 6 instruments en bois (2 maracas, 2 

castagnettes, 1 tambourin,1  cymballe,1  guiro et 1 triangle // 1 tambourin des mers // Livre et cd "Noël"//Livre 

et cd "vive le printemps"//Livre et cd "les vents"// metiers de la Petite Enfance 

N°7 GRANDS

Abaque de tri : 3 supports de 15 tiges et 150 perles // maxi perles en bois fantaisie : 4 lacets et 40 perles formes 

et animaux  //  Véhicules de construction : boîte de 4 puzzles de 3,4,5,6 pièces en carton  // maxiloto des 

couleurs : 6 planches et 18 images  //  triangle à disques : support bois avec 3 tiges et 9 pièces en bois à enfiler 

/*/Métiers de la Petite Enfance 

N°8 BEBES
cube d'activité en tissu et formes// toupie manège des oursons// ensemble 3 hochets Tolo// ensemble 4 balles à 

toucher//  ensemble 3 animaux en plastique souple//  un livre en tissu et 1 hochet clés/ Boulier métallique 

ZigZag // Métiers de la Petite Enfance

N°9 Ages Mélangés

Hugo l'escargot bois à tirer// 8 boîtes gigogne// Manipuloo Nathan avec 30 formes et 6 supports// Animagnets 

campagne: 5 animaux bois de 2 pièces aimantées// ensemble jeux bb : balle à trou, 2 balles hérisson, un livre 

tactile et 1 hochets pliable// maxiloto vie quotidienne : 3 planches et 18 cartes// la ferme : 4 puzzles évolutifs de 

4 à 12 pièces// Métiers de la Petite Enfance 

N°10 MOYENS
Boîte à formes coulisso avec 3 pièces sonores// valisette de 26 blocs de construction souples// encastrement 

nature de 4 formes en bois// jouets à friction : 2 voitures et 2 animaux// encastrement babyformes avec 3 pièces 

bois geométriques//  revue métier Petite Enfance

N°11 Ages Mélangés
babyperles : 33 grosses perles et 3 cordelettes// maxicoloredo : 2 grilles, 10 fiches et 92 pions// 2 hochets Tolo// 

la ferme : 4 puzzles évolutifs de 4 à 12 pièces// 10 bois gigogne avec seau et formes// jouets à friction : 1 voiture 

et 1 animal// plateau encastrement de 5 petites bêtes//  maxiloto vie quotidienne : 3 planches et 18 cartes

N°12 BEBES
livre géant en tissu// pyramide culbuto de  anneaux// ensemble jouets sonores// toupie coccinelles//  1 balle à 

trous et 2 petits ballons// Métiers de la Petite Enfance

N°13 Ages Mélangés
Hector l'aligator à tirer// pyramide culbuto Sophie la Giraphe de 5 anneaux// ensemble 3 jouets sonores BB// 

grosses perles clic : 32 grosses perles à emboiter// 1 balle à trous et 2 petits ballons// abaques de tri Nathan : 3 

supports et 148 perles// encastrement évolutif en bois de 4 formes et 10 pièces // Métiers de la petite enfance

N°14 Ages Mélangés
ensemble 5 jouets BB : 1 hochet bois, 1 hochet Tolo avec boules, 1 balle à trous, 2 balles hérisson// jouets à 

friction : 1 voiture et 1 animal// puzzle à la queue leu leu animaux par ordre croissant// circuit 3 boules Tolo// 

encastrement jungle de 5 animaux// Little mémo : jeu collectif des petites bêtes

N°15 GRANDS
Maxi Briques "Blocks Super" jeu de construction de 94 pièces en plastique semi rigide pour faire des 

personnages, des engins roulants et des constructions // Les métiers de la Petite Enfance  



N°16 GRANDS
Briques géantes souples   "kim Bloc Super", jeu de construcition de 80  briques geantes souples pour construire 

sans bruit

N°17 GRANDS
Tubulo : jeu de 178 tubes de 4 formes et 4 couleurs , ATTENTION pour plus de 2 ans sous la 

surveilance d'un adulte disponible // Les métiers de la Petite Enfance 

N°18 MOYENS
Smartmax : jeu de construction de 100 pièces en plastique rigide avec aimant pour faire des formes simples en 

2D en assemblant les bâtonnets et les boules.

N°19 Ages Mélangés
Maxicoloredo (140pions, 2 plaques et 8 feuilles modèles; Boite à formes en bois évolutive, jeu collectif de 

mémoire visuelle"Little Memo"; la maison laçage en bois, ensemble de 7 jouets sonores, voiture à friction; balle 

douce et souple

N°20 GRANDS
Maxicoloredo (170 pions, 3 plaques et 9 feuilles modèles); Bob et Lisa s'habillent (2 jeus aimantés sur le schéma 

corporel); Puzzle géant (6 puzzles de Mistigri et ses amis); Bloc Fromage (jeu de laçage), maxi boulons (8 

supports et 8 vis)


