
La valise Au Marché 

 

 

Livre : Mon imagier des aliments  
Livre : Mon imagier des fruits  
Livre : Les fruits et légumes  
Recueil d’activités et d’outils : J’aime manger!  
Boîtier : Ma parfaite petite épicerie  
Caisse enregistreuse  
Argent (10x 5$, 10x 10$, 10x 20$)  
Panier en peluche brune (Salade, carotte, ail, 2 tomates, 2 champignons, 
concombre, poireau) 

 

Panier en peluche rouge (2 pains, pâte alimentaire, fromage, ananas, 
aubergine, poisson, 2 saucisses, piment vert) 

 

Jeu : La liste des courses  
Jeu : Qui mange quoi?  
Petit sac et imagier de 4 fruits en tissus  
Petit sac et imagier de 4 légumes en tissus  
Circulaire du marché (5x)  
Napperon en tissu avec emplacement des couverts (4)  
4 ensembles de vaisselle en plastique (assiette, bol, verre, couteau, 
fourchette, cuillère 

 

Boîte de rangement en tissus aqua  
Valise grise  

 



 



La valise Au pays de Magiri 

Chapeau en tissu vert et rouge  
Marionnette : Singe Ouistiti  
Marionnette : Tempête  
Jeu : Moogy  
Jeu d’association : Émotions!  
Livre : Caillou et la grande glissade  
Livre : Caillou - Les accidents, ça arrive!  
Livre : Je t’aime plus que tout  
Livre : Splat n’aime pas perdre!  
Livre : T’choupi a peur des chiens  
Livre : T’choupi a peur de l’orage  
Livre : Caillou perd son ourson  
Livre : Le chagrin de Banjo  
Livre : La colère de Banjo et Tambourine  
Livre : Attends ton tour, Tambourine!  
Livre : Calme-toi, Banjo!  
Livre : Banjo et Tambourine ont peur  
Livre : Banjo, m’écoutes-tu?  
Livre : Tambourine se fait dire non  
Livre : Tambourine s’affirme  
Livre : Banjo doit choisir ses amis  
Recueil d’activités et outils : Mes émotions!  
Affichette du recueil: Roue des émotions  
Affichette du recueil : Résolution de conflits (3 étapes) et arbre  
Affichette du recueil: Image nuage et soleil (gestion de la colère)  
Valise turquoise  

 



 



La valise Boucle d’Or 

 

 

Peluche : Papa ours brun (gros)   
Peluche : Maman ours brun (moyen)  
Peluche : Bébé ours multicolore (petit)  
Poupée de chiffon: Boucle d’or  
Jeux : Mémo  
Livre : Conte à toucher -  Boucle d’or  
Livre : Grand et Petit  
Livre : L’éléphant minuscule  
Livre : Boucle d’or et les trois ours  
Jeu Les contraires  
Couverture : multicolore  
Valise blanche  

 

 



 

 

 



La valise Construction  

 

 

Casque de construction jaune (2)  
Gants de construction (4 paires)  
Boîte jaune : My workshop  
Puzzle : Trio  
Rouleau pour peinturer (2) en mousse jaune, (1) en peluche  
Pinceaux (4)  
Plateaux à peinture noirs (2) (pochette orange)  
Bâche de plastique bleue  
Livre : Mathéo le mécano (marteau, clé anglaise, tournevis en bois)  
Livre : Je suis un camion à benne  
Livre : La voiture de rallye de Charly  
Livre : Je suis un camion à ordures  
Livre : Mon imagier du chantier  
Coffre à outils en tissu rouge  
Valise brune  

 



 



La valise Dinosaure 

 

 

Couverture verte (motif dinosaure)  
Peluche : Tricératops  
Peluche : Stégosaure  
Marionnette : Dinosaure  
Livre : Gigantosaure  
Livre : Les monsieur madame et les dinosaures  
Livre : Mon livre pop-up, Les Dinosaures  
Livre : L’imagerie des tout-petits - Les Dinosaures  
Livre : Dessine !  
Jeu : Véritech 6  
Livre de jeux Véritech 6 Bambino - J’ai maintenant 4 ans! (pochette 
orange) 

 

Jeu : Sons et Rimes  
Figurines : Dinosaures (33)  dans une pochette bleue  
Valise ocre à ceintures brunes  

 



 



La valise Eau  

 

 

Peluche : Pieuvre  
Peluche : Calmar  
Peluche : Requin  
Livre : Le requin qui fait splash!  
Livre : Plouf le poisson rouge  
Livre : Mon imagier de la mer  
Livre : Le sous-marin de Sophie  
Livre : Le bateau de Bruno  
Livre : Ma petite bibliothèque - Splash!  
Livre : La baleine et le petit poisson  
Livre : L’ourson sous-marin  
Livre et cubes : Berlicoco  
Jeu : Boîte Ocean Shapes Janod  
Jeu : Ça coule ou ça flotte?  Objets dans une pochette carotté rouge, 
bleu, blanc (Bateau(2), anneau vert, fourchette rouge, orange en 
plastique, balle rouge, flocon bleu, bonhomme (2), pieuvre orange, bloc 
vert, bébé avec palmes, grenouille, étoile de mer, canard, poisson, 
crocodile)  

 

Casse-tête aimanté : Peg puzzle Melissa et Doug (Boîte de plastique)  
Jeu : Aquarium  
Jeu en tissus: Sac de 10 poissons aimantés et 2 cannes à pêche  
Feuillet : Le crabe  
Valise orange  

 



 



La valise Éveil au concept de nombre 

 

Gros dés en mousse (1 Rouge et 1Bleu)   

Toise plastifiée   

Cônes orange - chiffres (1 à 10)  

Poches de sables dans un sac beige - chiffres (1 à 10)   

10 petits cubes de plastique (chiffres 1 à 10) (pochette noire à petit pois 

blanc) 

 

Balle en tissus multicolore  

Jeu : 1, 2,3  

Jeu : Les Nombres  

Jeu : Planche à serrures et verrous   

Livre : J’observe et je compte  

Livre : Coucou! Je compte  

Livre : Cherche et trouve! Les animaux  

Livre : Ma petite Bibliothèque - Les Nombres  

10 Affichettes plastifiées : Comptines 10 moutons   

Feuillet : Jeux à faire avec un dé  

10 bouteilles d’eau vide avec rubans de tissus (chiffres de 1 à10)  

Jeu : Domino magnétique  

Craies à tableau et lunettes 3D (pochette noire à petit pois blanc)  

Tableau noir ‘‘adhésif’’ pour craies à tableau  

Valise grise  

 



 



La valise Explorateur  

 

 

Peluche : Abeille  
Peluche : Coccinelle  
Livre : Les petites bêtes  
Livre : Les reptiles  
Livre : L’escargot  
Livre : Insectes du Québec  
Jeu : Casse-tête des insectes - aimanté (pochette de couleur)  
Jeu de manipulation: Chenille de boule de couleur en bois  
Jeu : Chenille de bois et système de rouage  
Œil de mouche   
Jeu en tissu : Tic-tac-toe avec insectes à velcro (10)  
Loupe : Serpent  
Loupe : Coccinelle  
Bocal grossissant pour observer les insectes  
Insectes jumbo (7 : Fourmi, mouche, abeille, coccinelle, sauterelle, 
papillon, libellule) 

 

Pochette multicolore (pour insectes jumbo)   
Feuillet : Guide des insectes jumbo  
Feuillet : Papillon, papillon…  
Valise verte  

 



 



 

La valise Girafe 

 

Couverture : Bleue (motif maisonnette)  
Peluche : Girafe jaune  
Peluche : Girafe avec cheveux  
Peluche : Éléphant  
Dé géant en tissus plastifié avec pochettes   
Ensemble de cartes plastifiées pour le dé : animaux (17) et couleurs (6)  
Livre : Mes petites couleurs - Bleu  
Livre : Cherche et trouve - Mon petit univers  
Livre : L’éléphant et ses amis  
Livre en tissu avec animaux (page couverture : mouton)  
Livre : Mes petites couleurs - Orange  
Livre : L’imagerie des bébés - Les animaux sauvages  
Jeux : Placote - La maison des actions et le  feuillet explicatif  
La valise bleue  

 



 



La valise Grenouille 

 

 

Couverture : Bleue marine, bleue et verte   
Peluche : Grenouille  
Peluche : Grenouille et prince (réversible)  
Livre : Le prince grenouille   
Livre : Kwir et Kwar ne renoncent jamais  
Livre : Poil aux pattes  
Livre : La grenouille qui avait une grande bouche  
Jeu : Frog games (boîte bleue)  
Jeu : Véritech 6  
Livre : Véritech 6 - Bambino - Enfin, j’ai 5 ans! (pochette bleue)  
Jeu de cartes mémoire : Grenouille et Prince   
Jeu : Pousse-boule (boîtier en plastique bleu-vert-blanc et 14 cartes)   
Jeu : Parole d’animaux SpiceBox  
Valise brune sable  

 



 



La valise Hibou 

 

 

Couverture : Bleue (motif étoile)  
Peluche : Hibou gris  
Marionnette : Hibou  
Marionnette pour doigt : Hibou  
Livre : Animaux des parcs  
Livre : Où est mon hibou?  
Livre en tissu : Qui est là?  
Livre : Le hibou part en vacance  
Livre : Mon imagier des animaux du Québec  
Jeux : Perspective Park (pochette verte et lignes multicolores)  
Longue vue et pochette noire  
Toobaloo rouge et bleu (semblable à un téléphone)  
Valise bleue  

 



 



La valise Jeu actif intérieur 

 

 

Tunnel magique en tissu rembourré (vert et bleu)  
Toile d’araignée et 9 insectes-velcro (3 rouges, 3 bleus, 3 turquoises)  
Balles en tissus (2) rose, bleu, vert, orange, violet et jaune  
Ballon de soccer en peluche  
Ballon de football en peluche  
Dé géant avec 18 cartons plastifiés (consignes ou images)  
Jeu : Couverture à 1 trou  
Jeu de marelle en tissu  
Jeu : Tapis (feu de circulation) et pochettes à lancer  
Livre : L’ABC du yoga pour les enfants  
Feuillet : Histoires actives - Fuir les pirates   
Feuillet : Histoires actives - Le lapin et la statue  
Feuillet : Histoires actives - L’histoire de madame fourmi  
Recueil d’activités et outils : J’aime bouger!  
Recueil d’activités : Feldenkrais  
Valise verte  

 



 



La valise Le lièvre et la tortue  

 

 

Peluche : Lièvre  
Peluche : Tortue  
Livre : Le tigre pas très rapide  
Livre : Le Loup qui voyageait dans le temps  
Livre : Le lièvre et la tortue (texturé)  
Livre : Le lièvre et la tortue  
Jeu : Séquences  
Jeu : Le lièvre et la tortue  
Sablier (3 : Bleu, Rose, Violet)  
Minuteur : Cochon  
Valise sable et brune  



 



La valise Loup 

 

 

Couverture : Motif bande de couleurs  
Peluche : Loup et grand-mère (ensemble)  
Marionnette : Chaperon rouge (pochette multicolore)  
Marionnette : Loup  
Marionnette : Grand-mère  
Marionnette : Chasseur  
Livre : Caillou - Le petit chaperon rouge  
Livre : Le loup vert  
Livre : Comment ratatiner les loups?  
Livre : Le loup qui voulait être un super-héros  
Livre : Le Loup qui ne voulait plus marcher  
Livre : Le Loup qui n’aimait pas lire  
Livre - 6 puzzles : Le petit chaperon rouge  
Jeu : Talking tubes   
Jeu : Alphabet et chiffres  
Valise brune  

 



 



La valise Maman et Papa  

 

 

Peluche : Louve et bébé  
Peluche : Kangourou avec bébé  
Peluche : Castor et bébé  
Livre en tissu: Album de famille des animaux   
Livre : Pourquoi j’aime ma maman  
Livre : Pourquoi j’aime mon papa  
Livre : P’tit Loup aime sa maman  
Livre : P’tit Loup aime son papa  
Livre : Mon imagier de la famille  
Livre : Je suis un grand frère  
Livre : Je suis une grande sœur  
Livre : J’aime ma mamie  
Livre : J’aime mon papi  
Livre : Splat fait du sport avec son papa!  
Livre : Splat papa poule  
Livre : Tu es l’amour de ma vie  
Livre : Toi et moi  
Livre : Mon petit bébé manchot  
Jeu : Mémo Poisson  
Jeu : Maman et ses petits  
Valise bleue  

 



 



La valise Marionnettes 

 

Ensemble de marionnettes de doigt en tissu (9) et livre Barbapapa 

Marionnette : rose, noire (2), jaune, verte, rouge, violette, bleue, orange 
 

Marionnette de doigt plastique (5) et pochette bleue 

(Éléphant, singe, tigre, zèbre, girafe) 
 

Marionnette de doigt en tissu(5) 

(Lapin, éléphant, souris, tortue, canard) 

 

 

Marionnette : Hibou  

Marionnette : Éléphant  

Marionnette : Vache  

Marionnette : Ours (2)  

Marionnette : Chien   

Marionnette Cochon  

Marionnette : Mouton  

Marionnette de bras: Autruche  

Castelet de porte en tissu (vert et jaune)  

Pôle pour accrocher le castelet  

Album photo des marionnettes  

Valise grise  



 



La valise Monstre 

 

Couverture : motif monstre  
Peluche : Monstre avec fermeture éclair  
Marionnette : Monstre  
Étui en plastique à motif monstre   
Lampe de poche jaune  
Livre : Qui a peur du noir?  
Livre : Le monstre  
Livre : La Princesse dans un sac (2 formats pour âges différents)  
Livre : Les Pirates Princesses Dragon et…  
Livre : Bonne nuit petit monstre vert  
CD : Le bébé dragon (chansons de Daniel Lavoie)  
Jeu : Placote - Raconte-moi (planche de jeu)  
Jeu : Placote - Raconte-moi (carte+ et feuillet explicatif)  
Jeu : La chasse aux monstres  
Jeu : Magnetic’s Crazy  
Valise brune dorée  



 



La valise Moyen de transport 

 

 

Casque de police  
Casque de pompier  
Livre : Je suis un autobus  
Livre : Je suis un camion à incendie  
Livre : Je suis un camion à benne  
Livre : Je suis un train  
Livre : Ma petite bibliothèque - En route!  
Livre : Mon imagier - Les transports  
Livre : Le camion de Léon  
Livre : Le taxi de Rémi  
Livre : L’avion de Gaston  
Livre : Le train de Bastien  
Livre : L’autobus d’Anita  
Livre : La moto de police de Yannis  
Peluche : Auto-taxi  
Peluche : Auto de police  
Peluche : Camion de pompier  
Jeu de mémoire en tissu : moyens de transport à velcro  
Valise grise  

 

 



 

 

 



La valise Oiseaux 

 

 

Couverture : Noire (motif oiseaux)  
Peluche : Perroquet  
Marionnette : Perroquet   
Marionnette de doigt : Perroquet vert (3) et étui jaune  
Livre : Drôle d’oiseau  
Livre : Le nid de Jean  
Livre : Regarde, je vole!  
Jeux : Formes et couleurs  
Jeux : Histoire en séquences (petite valise bleue)  
Jeux : Bingo DJECO  
Valise bleue  

 



 



La valise Ourson 

 

 

Couverture : motif ourson  
Peluche : Ourson brun (4 modèles)  
Livre : Mon imagier de la forêt  
Livre : Ourse rouge et ours vert  
Livre : Dix petits orteils  
Livre : Bonne nuit, mon ourson  
Jeux : Atelier Triolo  
Valise bleue  

 



 



La valise Pizzeria 

 

 

Nappe en tissu carottée verte  
Tablier de cuisine en tissu carotté vert  
Chapeau de chef en tissu carotté vert  
Caisse enregistreuse et argent plastifié  
Plateau de service en plastique gris  
Plateau de bois (2)  
Ensemble de pizza en bois (2) : pâte à pizza et ingrédients (salami, 
champignons…) 

 

Ustensile de bois pour couper la pizza (2)  
Boîte de plastique transparent  
Lame de bois (2)  
Ensemble de vaisselle en plastique (4) : vert, violet, orange, bleu 
(fourchette, couteau, cuillère, verre, bol, assiette)   

 

Boîte en tissu bleu pour ranger la vaisselle  
Livre : Caillou prépare un repas  
Jeu : Pizza, Pizza!  
Valise brune sable  

 

 

 

 



 

 



La valise Poussin 

 

 

Couverture : Grise (motif poussin)  
Peluche : Poule  
Peluche : Coq  
Peluche : Poussin  
Livre : Mon imagier -  La Ferme  
Livre : La Poule et ses amis  
Livre : Cherche et trouve -  La Ferme  
Livre : J’explore la ferme  
Livre : Le mouton qui fait la loi  
Livre : Les petits cannetons trop curieux  
Livre : Mon grand livre sonore  
Livre : Mon petit cherche et trouve  
Jeux : Hape Eggspressions (Boîte avec couvercle vert : 6 œufs et socles)  
Jeux : Farandole  
Jeux de mémoire en tissu rouge (animaux)  
Valise brune  

 



 



La valise Resto-Sandwicherie 

 

 

Nappe en tissu carotté rouge  
Tablier en tissu carotté rouge  
Chapeau de cuisinier en tissu carotté rouge  
Caisse enregistreuse (rouge et bleue) et argent plastifié  
Gâteau avec couteau de bois (sac bleu)  
Ensemble sandwich de bois (8 tranches de pain, 2 pains ronds, 2 steaks, 
2 œufs, 2 jambons, 2 fromages suisse, 2 fromages cheddar, 4 tomates, 4 
salades, 2 concombres, 2 couteaux de bois) (sac bleu) 

 

Plateau de bois carotté rouge et blanc (2)  
Ensemble de hamburger en tissu, dans une pochette   
Cahier de note pour les commandes  
Livre : Vive la cuisine  
Livre : Paddington et son drôle de sandwich  
Livre : Cuisine avec Chaminou  
Assiettes de plastique (4)   
Bol de plastique (4)  
Verre de plastique (4)  
Couteau de plastique (4)  
Fourchette de plastique (4)  
Cuillère de plastique (4)  
Moule à glaçon (4)  
Boîtier bleu  
Valise blanche  



 

 



La valise Sensorielle 

 

 

Livre : Comment je vois?  
Livre : Les 5 sens  
Livre : Les animaux de compagnie  
Livre : Mon imagier -  Les Couleurs  
Livre : Un tigre s’envole!  
Jeu de son : Ding Dong  
Jeu d’odeurs : Nez à nez  
Jeu : Mes cartes géantes - Les couleurs et les formes  
Kaléidoscope  
Sable lunaire et plateau gonflable  
Bouillotte à chauffer au four à micro-ondes  
Peluche : Serpent  
Peluche : Hérisson  
Les animaux à toucher   
Pâte à jouer ‘’silver’’  
Pâte à jouer ‘’orange’’  
Ballon texturé orange  
 Balle texturée (8)  
Forme texturée (3)  
Pochette de rangement (carotté rouge, bleue et blanche)  
 Coquille pour les oreilles (jaunes)  
Couverture courtepointe texturée et sonore  
Valise bleue  



 



La valise Singe 

 

 

Couverture : motif singe  
Peluche : Singe brun  
Peluche : Singe blanc  
Peluche : Gorille noir  
Jeu : Baril de singes à accrocher  
Jeu : Animactif (pochette transparente et verte)  
Jeu : Monkey blocks  
Jeu : Jungle Counters  
Jeu de bataille : Jungle  
Livre : Un singe sur la lune  
Livre : Mon Imagier Au zoo  
Livre : Un gorille, un livre à compter  
Livre : Salut, les animaux! La jungle  
Livre : Petit singe  
Livre : Les p’tits compagnons - Paul et son singe  
Valise brune  

 



 



La valise Sport 

 

 

Couverture noire (motif sport)   
Jeu de mémoire  (tissu violet et articles de sport velcro)  
Livre : Dino-Hockey  
Livre : Splat Fait du sport avec son papa!  
Livre : Pourquoi j’aime le hockey?  
Livre : Caillou apprend à patiner  
Livre : Caillou - L’entraîneur de soccer  
Livre : T’choupi joue au tennis  
Livre : T’choupi fait du vélo  
Livre : Touche à tout - Le Hockey  
Livre : Mon imagier du soccer  
Livre : ADA La grincheuse en tutu  
Bâton de hockey en tissu (4) (orange, vert)  
Balle en mousse jaune - sourire (2)  
Ballon de soccer  
Ballon de football  
Ballon de basketball  
Valise grise  

 



 

 

 



 

La valise Trois petits cochons 

 

 

Peluche : Petits cochons (3)  
Peluche : Loup  
Livre : Les trois petits cochons  
Livre de tissu : Les trois petits cochons  
Jeu : Les trois petits cochons - Deluxe  
Jeu : Les trois petits cochons  
Balle rouge en mousse  
Lampe de poche (Led dynamo)   
Putty Foxfire Glow in the dark (pâte à jouer)  
Putty Super Lav  (pâte à jouer)  
Pochette jaune (pour ranger les deux pâtes à jouer)  
Play foam (petites boules de couleur à modeler) et boîte de rangement 
jaune 

 

Valise bleue  



 


