Equipement en matériel pédagogique, éducatif et ludique de
niveau préscolaire
Classe de maternelle de l’Ecole de Sarghine
Inventaire du matériel (août 2013)
Livres préscolaires : 186
Supports éducatifs (jeux, livres, autres) : 53
123
2 Memory
400 questions-réponses
Absents et intrus : jeu d’intégration et d’exclusion
Apprends moi Les nombres dès 4 ans
Boulier et alphabet en bois avec horloge
Compter : 6 jeux pour apprendre les chiffres et les quantités, les premières additions et soustractions,
(4-6 ans)
De A à Zèbre
Domino d’association Logis d’animaux
Domino des chiffres
Domino des chiffres
Domino puzzle des clowns
Domino puzzle Walt Disney
Domino-puzzle des objets
Double Tangram magnétique
Du grain au pain
En vacances : Histoires en images
Habitations à faire vivre (jeu de placement et de composition)
Histoires en images
Imagier du Père Castor (livret pédagogique + 2 boîtes d’images)
J’apprends à compter (6 jeux)
J’apprends à lire ABC
J’apprends couleurs et formes
J’apprends l’heure et le temps : coffret de 6 jeux progressifs, 4-8 ans
Je joue avec les voyelles
Je mange
Jeu de mariages
Junior electro 3-6 ans
Kit numération et graphisme pour la maternelle
Le Dictionnaire des petits ours
Le jeu des familles : associer les quantités aux chiffres et les mots aux sons, 4-6 ans
Les 4 saisons (jeu d’identification et d’observations dès 5 ans)
Les oiseaux du monde
Loto
Loto chiffres/lettres
Loto couleurs
Loto des sons
Loto Pocahontas
Loto Scènes de vie quotidienne
Mes 4 premiers jeux pour apprendre à jouer
Mes premiers chiffres
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Mon cahier de la nature, 5-7 ans
Mon premier alphabet
Petit théâtre en carton
Pierre noir
Premier jeu des ensembles (images et couleurs) : initiation aux maths modernes
Puzzle « L’alphabet des enfants »
Qu’est-ce qui a changé ? Jeu d’images, 3-6 ans
Que manque-t-il ?
Qui se rappelle ? (mémoire et observations, 5-7 ans
Superdomino « Lapins »
Vive la nature : Découvrir les royaumes de la nature animale, végétale, minérale, 4-7 ans
Puzzles : 30
Jouets : 39
Lot de plots-échasses
8 poupées/bébés
1 poupée sur trotinette
2 mini-poupées
19 peluches
2 mini-peluches
5 jeux divers
1 jeu de mosaïque
K7 audio pour enfants : 16
Coffret magique : 48 rondes et chansons (6 cassettes audio + 6 livrets de paroles)
10 cassettes audio (chansons pour enfants) + 1 livret de paroles Henri Des
Divers :
1 cadre Blanche-Neige (pour décoration)
Matériel de bricolage/dessin :

58 pages bristol/carton A4
35 pages A4 épaisses couleur pastel
1 cahier A4 à dessin
5 papeteries
1 boîte de feuilles (type papier de soir)
2 boîte de 15 craies grasses solubles à l’eau usagés
12 boîtes de 10 néocolors usagés
2 boîtes de 12 néocolors neufs
1 boîte de 24 crayons de cire usagés
1 boîte de 6 crayons de papier neufs
1 boîte de 6 crayons de couleurs usagés
10 crayons de couleur (bois)
2 boîtes de 12 mini- crayons de couleurs
16 craies géantes
1 boîte de 21 pastilles de peinture usagées
6 pastilles de peinture
1 boîte de peinture sur fenêtres (4 motifs)
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10 flacons de peinture pour fenêtres
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