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Quantité

1
1
1
1

Description
Cartable explicatif « Le corps humain »
Cartable « Le corps humain » les annexes
Bingo les parties du corps (pochette en
plastique)
Jeu des cinq sens

Marque ou
éditions
RGPQ
RGPQ
Petite enfance

Prix/magasin
RGPQ
RGPQ
29,95 $

Nathan

42,95 $

Matériel pédagogique

LightPad

287,95 $
B et B 2331437

1
2

30,95 $

À manipuler
par
éducatrices
À manipuler
par
éducatrices
À manipuler
par
éducatrices
3 ans + et
éducatrice

Radiographie- Le corps humain 18
morceaux

Roylco

Stéthoscopes

7,60 $

RGPQ

Tous

B et B 2330314

1

Photographies des cinq sens

1

Images « Je suis silhouette… »

Brault et
Bouthiller
Brault et
Bouthiller
RGPQ

2

Jeu « Le panier des découvertes »
2 affiches et 2 livrets explicatifs

Producteurs
laitiers du Canada

Gratuit

18 mois +

1

Casse-tête du corps humain sur plateau de
bois Fille
Casse-tête du corps humain sur plateau de
bois Gars
Casse-tête sur plateau de carton 6
morceaux (les formes)
Casse-tête sur plateau de carton 5
morceaux (les couleurs)
Casse-tête séquence on s’habille

Beleduc

21,95 $

3 ans +

Casse-tête sur plateau de carton 4
morceaux (la famille)

Puzzle Patch

1

Casse-têtes

Panneau lumineux

Éducatrice
Éducatrice
2 ans +

B et B 2197259
B et B 2191112

1

Âge

1
1
1
1

B et B 212009

31,50 $

3 ans + et
éducatrice

B et B 2050607

Beleduc

21,95 $

3 ans +

B et B 2050615

Puzzle Patch
Puzzle Patch

1,33 $
Wal-Mart
1,33 $
Wal-Mart
38,50 $
B&B
1,33 $
Wal-Mart

2 ans +
2 ans +
2 ans +
18 mois +
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1

Description
Livre : Mon bébé imagier Le Corps

Marque ou
éditions
Ed. Boomerang

Prix/magasin
7,95 $

Âge
18 mois +

Wal-Mart

1

Livre : le corps humain en 3 D

Ed. Scolastic

24,99 $

4 ans +

Scolastic

1

Livre : Mon corps (cartonné)

Ed. Galimard

1

Livre : L’autobus magique sur les dents

Ed. Scolastic

5,00 $

Tous

Livres

Colisée du Livre

5,00 $

3 ans +

Colisée du Livre

1

Livre : L’autobus magique à cœur ouvert

Ed. Scolastic

5,00 $

3 ans +

Colisée du livre

1

Livre : Baby De Vinci Mon corps (bébé
Einstein)

Ed. Baby Einstein

1

Livre : la dent de lait de Maxou le lionceau

1

Livre : Ton corps sait se défendre

Ed. Quatre
fleuves
Ed. Erpi

5, 00 $

Tous

Colisée du livre

14,95 $

3 ans +

Renaud-Bray

9,95 $
Renaud-Bray

4 ans + et
éducatrices

Mode de fonctionnement pour l’emprunt du bac :
1- Vous devez d’abord le réserver au rgpq.ca@gmail.com . Vous recevrez une
confirmation de réservation avec le temps d’attente du bac, s’il y a lieu.
2- À la réception du bac, vous devez en faire l’inspection pour vous assurer que le bac est
complet et en bon état à l’aide de la liste fournie dans le bac. Vous devenez à ce moment
responsable du bac.
3- Vous devez communiquer à rgpq.ca@gmail.com pour aviser de l’état du bac et confirmer
que le bac est chez vous.
4- Vous devez utiliser les outils du bac en bon père de famille et vous assurer que le bac
est complet et en bon état lorsque vous en avez terminé. IMPORTANT : Le bac doit avoir
son contenu intégral et en bon état lorsque vous en avez terminé. Tout matériel ou
composante du bac qui sera manquant ou brisé vous sera facturé au prix coûtant,
de là l’importance de faire l’inspection du contenu à l’arrivée du bac chez vous.
5- Le rgpq.ca@gmail.com vous avisera qu’une autre garderie désire le bac. Vous devrez
prendre entente pour en faire la livraison. Un fois le colis livré, vous devez aviser le
rgpq.ca@gmail.com. S’il n’y a pas de réservation, vous devrez conserver le bac.
Il se peut que vous puissiez faire l’échange ou la remise de bac lors d’une table ronde.

