
 
Jeux et jouets :  

 Tapis de jeu 

 Coussins 

 Parachute et balles en plastique 

 Casse-tête géant en mousse du jeu 

Serpents et échelles 

 Gros dé en mousse  

 Pâte à modeler et accessoires (rouleaux 

et emporte-pièces)  

 Monsieur Patate et ses accessoires 

 Livres à colorier  

 Crayons-feutres et crayons de cire 

 Blocs en mousse  

 Livres de lecture  

 Marionnettes  

 Casse-tête  

 Jeux pour bébés  

 Jeux de cartes (Uno, Skip Bo, Dobble, 

Pairs et cartes classiques) 

 Piste de course en bois 

 Legos 

 Matériel de bricolage (peinture, 

pinceaux, papiers de construction, 

plumes, collants, bâtons de bois, cure-

pipes, mousse, feutrine, etc.) 

 Château de poupée 

 Coffre à outils et outils pour enfant 

 Poupées et peluches 

 Voitures et camions 

 Figurines (dinosaures, personnages, 

animaux, etc.) 

 Blocs en plastique  

 Jeux de société (Monopoly, 

SalMiGondis, Serpents et échelles, jeu 

de mémoire, Guess Who, Que trouves-

tu dans le château, Battleship, Buzz 

Word, Les Nuls, Sorry!, échecs, Twister, 

Connect 4, Jour de paie, Taboo, Clue, 

jeu de mimes, Trouble, La chasse aux 

pirates, Risk, etc.)  

 Jeux pour le parc (bâton de baseball, 

ballon de soccer, ballon de football, 

raquette et moineau, frisbee, etc.) 

 Radio 

 

 

Matériel disponibles dans chaque salle de visite :  

 Four micro-ondes  

 Lavabo 

 Vaisselle (bols, assiettes, verres, tasses, 

ustensiles, planches à découper, 

gobelets pour enfant, etc.) 

 Nappe et bavoirs pour enfant 

 Linges à vaisselle et débarbouillettes 

 Accessoire pour laver la vaisselle 

(support à sécher, savon, brosse à 

récurer)

 

 

Matériel partagés entre les familles :  

 Machine à café 

 Bouilloire  

 Petit four 

 Réfrigérateur et congélateur  

 Grille-pain 

 Mélangeur à smoothie 

 Filtre à café, café et lait 

 Collations et condiments 

 Banc d’appoint pour enfant  

 Matelas à langer 

 Tableau blanc 

 Siège de toilette pour enfant 

 Marchepieds  

 Couverture 

Matériel, jeux et jouets disponibles lors des accès supervisés 



 

Salle d’accueil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salles de visite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle d’échange de garde  

 

Locaux 


