
 

MALLE PEDAGOGIQUE : INVENTAIRE (SAC BLEU) 
 

VERIFIEZ LE CONTENU DE LA MALLE AVANT DE L'EMPRUNTER 

  cochez la case correspondant au matériel présent et en bon état avant la location 
 

MALLE DE JEUX D’EXTERIEUR POUR LES 3/12 ANS  
 

 

CONTENU 
Présent et en 

bon état  
Avant 

location 
Après 

location 

1 multifilet  +2 base jaunes+6 bâtons jaunes    

3 paires de crosse de hockey     

6 paires d'échasses     

2 ballons de volley    

5 balles de hockey    

1 lot de 13 raquettes (jaunes et noires)  et de 12 
balles en mousse bleue et 2 balles en mousse 
rouge, pour mini-tennis  

  

1 parachute (12 poignées) – Planète Eveil    

1 grand sac de voyage bleu marine   

 

 
 

MALLE PEDAGOGIQUE : INVENTAIRE (SAC NOIR) 
 

VERIFIEZ LE CONTENU DE LA MALLE AVANT DE L'EMPRUNTER 

  cochez la case correspondant au matériel présent et en bon état avant la location 
 

MALLE DE JEUX D’EXTERIEUR POUR LES 3/12 ANS (Sources : Gai savoir, Go Sport et Celda) 
 

 

CONTENU 
Présent et en 

bon état  
Avant 

location 
Après 

location 

1 multifilet  +2 base jaunes+6 bâtons jaunes    

6 paires d'échasses     

1 lot de 7 cerceaux     

1 ballon de volley et 1 ballon de foot en plastique   

5 balles de hockey    

1 lot de 11 raquettes (bleues et rouges)  et de 11 
balles en mousse bleue et rouge pour mini-tennis  

  

1 parachute (12 poignées) – Planète Eveil    

14 chasubles rouges   

1 grand sac de voyage noir   

 



 

MALLES PEDAGOGIQUES : INVENTAIRE 
 

VERIFIEZ LE CONTENU DE LA MALLE AVANT DE L'EMPRUNTER 

  cochez la case correspondant au matériel présent et en bon état avant la location 
 

MALLE D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR LES 3/12 ANS (Source : gai savoir) 
 

 

CONTENU 
Présent et en 

bon état  
Avant 

location 
Après 

location 

1 lot de 8 boowhackers (tubes creux en plastique 
coloré) 

   

1 tube rouge creux en accordéon   

1 monocorde en kit avec livret pédagogique   

1 Pianot (mallette de transport rouge, 
métallophone de 25 lames, 2 mailloches) 

  

1 petit tambourin monté sur un bâton avec 2 
perles au bout de 2 ficelles 

  

1 bâton de pluie   

1 chenille (en bois souple et découpé)   

1 octobloc (pot en lattes de bois) avec 1 mailloche   

1 sanza alto avec 6 lames (plaquette de bois avec 
lames de métal qu'on fait vibrer avec les pouces) 

  

3 triangles avec leur batte (1 petit, 1 moyen, 1 grand)   

2 paires de grosses claves (bâtons en bois)   

2 paires de petites claves (bâtons en bois)   

2 mirlitons (?) (sifflet en métal, vibrant quand on 
parle dedans) 

  

2 paires de petites maracas en plastique   

1 set de tubes résonnants (grattoir, 2 tons) et 1 
mailloches 

  

1 set de tubes résonnants (grattoir, 3 tons) et 1 
mailloches 

  

1 sifflet en bois   

1 poignée de grelots (verte, forme de fer à cheval)   

2 poignées à 4 grelots (en bois)   

1 mini darbouka (peau naturelle, Ø 10cm, 
tambour) 

  

1 tambourin (peau naturelle) avec 1 mailloche et 8 
vis de serrage (Ø 30cm) 

  

1 tambourin (peau naturelle) avec 1 mailloche et 5 
vis de serrage (Ø 20cm) 

  

1 mini tambourin (peau) avec 4 paires de 
cymbalettes 

  

1 anneau en bois avec 6 paires de cymbalettes   

2 castagnettes en bois   

1 paire de castagnettes en bois, à manche   

1 wood blok (pao rose), 2 tons, avec 1 mailloche   

1 guiro blok en iroke, 2 tons, avec 1 mailloche   

1 sistre rouge avec 6 paires de cymbalettes   

1 flûte à coulisse   

2 œufs maracas   

1 crécelle en bois   

   

 



 

MALLES PEDAGOGIQUES : INVENTAIRE (CAISSE/ BLEU CLAIR) 
 

VERIFIEZ LE CONTENU DE LA MALLE AVANT DE L'EMPRUNTER 

  cochez la case correspondant au matériel présent et en bon état avant la location 
 

MALLE DE LIVRES : CONTES ET LECTURES POUR LES 3/6 ANS (Source : Fnac) 

 
 

CONTENU 
Présent et en 

bon état  
Avant 

location 
Après 

location 

Monsieur et madame    

Le conte chaud et doux des Chaudoudoux   

Le livre de l'été   

La famille oukilé à l'école (Bayard Jeunesse)   

Mon ami (Minikidi)   

Mes premières découvertes – L'eau   

Mes premières découvertes – Avant la naissance   

Oh!   

Aboie Georges (Lutin poche)   

La reine des bisous (Lutin poche)   
Le monsieur, la dame et quelque chose dans le ventre (Pastel)   

Rendez-moi mes poux (Folio benjamin)   

L'arbre aux secrets (J'aime lire)   

Zou n'a pas peur (Ecole des loisirs)   

C'est moi le plus fort (Pastel)   

Noir et blanc (Folio benjamin)   

Bleu, bleu, bleu (Kaléidoscope)   

Kioui (Le buveur d'encre)   
Nouvelles histoires pour les tout –petits (Milan jeunesse)   

Théo et Isidore (Ed. du Rocher)   

Les 5 sens (Seuil)   
La surprenante histoire du Docteur de Soto (Folio benjamin)   

Le monstre poilu (Folio benjamin)   
La belle Lisse Poire du Prince Motordu (Folio benjamin)   

Au fou les pompiers (Folio benjamin)   

Scritch scratch qui clapote (Lutin)   

Jujube (Lutin)   

La soupe aux cailloux (Lutin)   

Hulul et compagnie (Ecole des loisirs)   

L'ami du petit tyrannosaure (Ecole des loisirs)   

Ernest et Célestine (Casterman)   

Les vingt contes les plus drôles du monde   

Malle avec couvercle   

   

 
 
 
 
 
 



 

MALLES PEDAGOGIQUES : INVENTAIRE (CAISSE/ BLEU FONCÉ) 
 

VERIFIEZ LE CONTENU DE LA MALLE AVANT DE L'EMPRUNTER 

  cochez la case correspondant au matériel présent et en bon état avant la location 
 

MALLE DE LIVRES : CONTES ET LECTURES POUR LES 3/6 ANS (Source : Fnac) 

 
 

CONTENU 
Présent et en 

bon état  
Avant 

location 
Après 

location 

Monsieur et madame    

Le conte chaud et doux des Chaudoudoux   

Le livre de l'été   

La famille oukilé à l'école (Bayard Jeunesse)   

Mon ami (Minikidi)   

Mes premières découvertes – L'eau   

Mes premières découvertes – Avant la naissance   

Oh!   

Aboie Georges (Lutin poche)   

La reine des bisous (Lutin poche)   
Le monsieur, la dame et quelque chose dans le ventre (Pastel)   

Rendez-moi mes poux (Folio benjamin)   

L'arbre aux secrets (J'aime lire)   

Okilélé (Lutin poche)   

Zou n'a pas peur (Ecole des loisirs)   

C'est moi le plus fort (Pastel)   

Noir et blanc (Folio benjamin)   

Bleu, bleu, bleu (Kaléidoscope)   

Le rêve de Mehdi (Père Castor)   

Kioui (Le buveur d'encre)   
Nouvelles histoires pour les tout –petits (Milan jeunesse)   

Théo et Isidore (Ed. du Rocher)   

Un si gros mensonge   

Les 5 sens (Seuil)   
La surprenante histoire du Docteur de Soto (Folio benjamin)   

Le monstre poilu (Folio benjamin)   

Ma vallée (Ecole des loisirs)   
La belle Lisse Poire du Prince Motordu (Folio benjamin)   

Au fou les pompiers (Folio benjamin)   

Scritch scratch qui clapote (Lutin)   

Jujube (Lutin)   

Hulul et compagnie (Ecole des loisirs)   

L'ami du petit tyrannosaure (Ecole des loisirs)   

Ernest et Célestine (Casterman)   

Les vingt contes les plus drôles du monde   

Malle avec couvercle   

   



 

 
MALLES PEDAGOGIQUES : INVENTAIRE (CAISSE/ BLEU CLAIR) 

 

VERIFIEZ LE CONTENU DE LA MALLE AVANT DE L'EMPRUNTER 

  cochez la case correspondant au matériel présent et en bon état avant la location 

 

MALLE DE LIVRES : CONTES ET LECTURES POUR LES 6/12 ANS (Source : Fnac) 

 
 

CONTENU 
Présent et en 

bon état  
Avant 

location 
Après 

location 

Monsieur et madame    

Le conte chaud et doux des Chaudoudoux   

Où est Billy ? (Gründ)   

Les amis (Neuf)   

Comment j'ai changé ma vie (Neuf)   
Contes et légendes des Animaux magiques (Nathan)   

Le chat chapeauté   

Contes et légendes des Lieux mystérieux (Nathan)   

Le bon gros géant   

Il faut sauver Saïd   
Le monsieur, la dame et quelque chose dans le ventre (Pastel)   

Où est Charlie – Remonte dans le temps   

Où est Charlie – Le livre magique   

Comment écrire comme un cochon (Fine)   

Contes à l'envers (Dumas et Moissard)   
La troisième vengeance de Robert Pontifard (Hors piste)   

Joker (Mouche)   

Entre l'elfe et la fée (Mouche)   

Pourquoi mamie n'est pas gâteau (Mouche)   

Louis le bavard   

Lili se fait toujours gronder (Ainsi va la vie)   
Les parents de Max et Lili se disputent (Ainsi va la vie)   

Max embête les filles (Ainsi va la vie)   

Max n'aime pas lire (Ainsi va la vie)   

Max raconte des "bobards" (Ainsi va la vie)   

Lili ne veut pas se coucher   
La belle Lisse Poire du Prince Motordu (Folio benjamin)   

Le tour du monde d'Emilie (Mila éd.)   

La sorcière a peur de l'eau (Folio cadet)   

Sarah la pas belle se marie (Folio cadet)   

Mon copain bizarre (J'aime lire)   

Marie-toi, marie-toi ! (J'aime lire)   

L'amour et l'amitié (Les goûters philo)   

L'être et l'apparence (Les goûters philo)   

La beauté et la laideur (Les goûters philo)   

Vivre ensemble c'est quoi ? (Philo zenfants)   

Moi c'est quoi ? (Philo zenfants)   

Contes d'Afrique (Seuil)   

La chèvre de Mr Seguin (Equinoxe)   

Malle avec couvercle   

   

 



 

MALLES PEDAGOGIQUES : INVENTAIRE (CAISSE/ BLEU FONCÉ) 
 

VERIFIEZ LE CONTENU DE LA MALLE AVANT DE L'EMPRUNTER 

  cochez la case correspondant au matériel présent et en bon état avant la location 

 

MALLE DE LIVRES : CONTES ET LECTURES POUR LES 6/12 ANS (Source : Fnac) 

 
 

CONTENU 
Présent et en 

bon état  
Avant 

location 
Après 

location 

Monsieur et madame    

Le conte chaud et doux des Chaudoudoux   

Où est Billy ? (Gründ)   

Les amis (Neuf)   

Comment j'ai changé ma vie (Neuf)   
Contes et légendes des Animaux magiques (Nathan)   

Le chat chapeauté   

Contes et légendes des Lieux mystérieux (Nathan)   

Le bon gros géant   
Le monsieur, la dame et quelque chose dans le ventre (Pastel)   

Où est Charlie – Remonte dans le temps   

Où est Charlie – Le livre magique   

Comment écrire comme un cochon (Fine)   

Contes à l'envers (Dumas et Moissard)   
La troisième vengeance de Robert Pontifard (Hors piste)   

Joker (Mouche)   

Entre l'elfe et la fée (Mouche)   

Pourquoi mamie n'est pas gâteau (Mouche)   

Louis le bavard   

Lili se fait toujours gronder (Ainsi va la vie)   
Les parents de Max et Lili se disputent (Ainsi va la vie)   

Max embête les filles (Ainsi va la vie)   

Max n'aime pas lire (Ainsi va la vie)   

Max raconte des "bobards" (Ainsi va la vie)   

Lili ne veut pas se coucher   

Ma vallée (Ecole des loisirs)   
La belle Lisse Poire du Prince Motordu (Folio benjamin)   

Le tour du monde d'Emilie (Mila éd.)   

Sarah la pas belle se marie (Folio cadet)   

L'espionne s'énerve (J'aime lire)   

Mon copain bizarre (J'aime lire)   

Marie-toi, marie-toi ! (J'aime lire)   

Vivre ensemble c'est quoi ? (Philo zenfants)   

Tant que la terre pleurera   

Moi c'est quoi ? (Philo zenfants)   

Contes d'Afrique (Seuil)   

La chèvre de Mr Seguin (Equinoxe)   

Malle avec couvercle   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MALLE PEDAGOGIQUE : INVENTAIRE  
 

VERIFIEZ LE CONTENU DE LA MALLE AVANT DE L'EMPRUNTER 

  cochez la case correspondant au matériel présent et en bon état avant la location 
 

MALLE DE JEUX COOPÉRATIFS POUR LES 4/12 ANS (Sources : Cayro, Haba, Hasbro, Janod 

,Jumbo, Lui-même, Matel, MB, Ravensburger) 
 

 

CONTENU  Présent et en 

bon état  
Avant 

location 
Après 

location 

Coffret de Jeux (jeu de l’Oie/jeu de Dada) +5  NEUF 

NEUF 

NEUF 

NEUF 

NEUF 
NEUF 

NEUF 

ANCIEN 

ANCIEN 

ANCIEN 
NEUF 

NEUF 

ANCIEN 

ANCIEN 

ANCIEN 

NEUF 
 

  

Jeux de cartes Les Loups- Garous +10    

Réussite 4 En bois +6    

Monopoly Junior +5    

Jeux de l’Argent de poche +6    

Jeux de cartes UNO 7+    

Stratego Original +8    

Huhuuh +4    

La Danse des œufs +5    

Le Petit Bac +8    

Cluedo +9    

Jeux de cartes 54 (x 2)    

Jeux de Dominos (28 pièces) x2    

Jeu de Dames bois +6    

Jeu de la Sorcière (Husch, Husch) +4    

Malle, sac    

TOTAL (état général)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MALLE PEDAGOGIQUE : INVENTAIRE  
 

VERIFIEZ LE CONTENU DE LA MALLE AVANT DE L'EMPRUNTER 

  cochez la case correspondant au matériel présent et en bon état avant la location 
 

MALLE DE JEUX DE SOCIETE POUR LES 6/12 ANS 

 

 
    

Présent et 
en bon état 

 

Avant 
location 

Après 
location CONTENU  

   

Oie & Dada  NEUF     

Loups Garous  NEUF     

Réussite 4  NEUF     

Monopoly Junior  NEUF     

Argent de poche  NEUF     

Uno  NEUF     

Stratégo  NEUF     

Huhuuh  ANCIEN     

Danse des œufs  ANCIEN     

Petit Bac  ANCIEN     

Cluedo  NEUF     

Jeu de cartes  NEUF     

Domino  ANCIEN     

Dame  ANCIEN     

Husch Husch  ANCIEN     

Malle de rangement  NEUF     

TOTAL (état général)        

 

 

 


