Jeux de rôles
Le jeu de rôle est essentiel pour l'épanouissement de l'enfant. C'est pendant ces temps de jeu
libre qu'il pourra se réaproprier les scènes du quotidien et extérioriser ses émotions.

Prêt: 5€

1-5

2 ans
et +

Prêt: 5€

1-4

4 ans
et +

Le marché
I l n'y a plus de fruits à la maison !

Vite ! Allons faire un petit tour au
marché !
.
Vous trouverez tous les légumes et les
fruits du moment sur les étals de ce
marché ! Et comme papa et maman,
les enfants pourrons discuter avec
leurs connaissances entre 2 achats.

Maman se fait jolie
Un peu de rouge à lèvres, un soupçon

de parfum, un léger vernis à ongles et
la plus belle de ses tenues... Maman
est prête pour sortir !
Les petits garçons pourront également
essayer les tenues et déﬁler avec les
ﬁlles !

2 ans
et +

B ébé vient de naitre, c'est la panique

à la maison ! Eh oui, il y en a des
choses à faire pour prendre soin de
lui ! Il faut le faire sortir, repasser ses
aﬀaires, le mettre au lit, etc....

Heureusement que maman et papa
sont là pour bien s'occuper de lui.

de

1-4

S'occuper de bébé

Jeux

Prêt: 5€

es
rôl

Prêt: 5€

Le casino

1-5

Parier à la roulette tout ce que vous

avez pour gagner le maximum de
jetons !

5 ans
et +

Prêt: 5€

Les clients de ce casino devront se
parer de leurs plus beaux costumes et
pourront tenter de bluﬀer leurs
adversaires aux diﬀérents jeux de
cartes !

Le jardinage

1-4

Le printemps est là ! Il est alors temps

de planter quelques jolies ﬂeurs dans
le jardin !

2 ans
et +

2 ans
et +

S'occuper d'un bébé n'est pas de tout

repos ! Il lui arrive d'attraper de
mauvais rhumes, la varicelle, ou de se
faire des petits bobos.

Les jeunes inﬁrmiers et inﬁrmières
pourront les soigner de tous ces maux.

de

1-4

L'infirmerie

Jeux

Prêt: 5€

Les jardiniers en herbe planteront des
paquerettes dans des pots colorés et
pourront placer tous leurs outils dans la
cabane de jardin

es
rôl

Prêt: 5€

Le restaurant Italien

1-5

Proﬁtez de tout le savoir-faire de la
gastronomie italienne.

Les petits chefs cuistots vous ferons
proﬁter des secrets des pizzaiolos !

2 ans
et +

Délicieuses pizzas ou tagliatelles ?
Egayez vos papilles devant un délicieux
repas plein de saveurs du Sud !

Prêt: 5€

Le chantier

1-5

A vec

tout le matériel nécessaire
recréez un espace chantier pour
détruire, rénover ou construire en
toute sécurité !

2 ans
et +

Prêt: 5€

1-5

Vous pouvez également emprunter la
malle
contenant
des
blocs
de
construction (plastique ou carton) pour
que vos batisseurs construisent une
belle maison !

L'épicerie
C ette épicerie s'adresse à tous les
gourmands
qui
recherchent
produits d'exception !

de

Il est possible d'y trouver des fruits
gouteux, des légumes fabuleux et
même du lait et des oeufs frais !

Jeux

2 ans
et +

des

es
rôl

Prêt: 5€

Le vétérinaire

1-4

Une clinique vétérinaire pour soigner
tous les animaux blessés.

Attention aux piqûres !

2 ans
et +

Prêt: 5€

Tout le matériel nécessaire pour soigner
les maladies les plus folles !

Le petit déjeuner

1-4

C ommencez la journée du bon pied
en vous mitonnant un petit déjeuner
complet et équilibré.

2 ans
et +

Prêt: 5€

1-4

A l'anglaise, un repas salé avec des
oeufs au plat ou à la française avec
des croissants ou des tranches de pain
nappées de beurre ou de conﬁture !

Le pique-nique
Partageons

un bon pique-nique en

plein-air !

de

Vous trouverez ici une sélection
idéale : salade, tartines, oeufs durs,
fromage... Sortez la nappe, la jolie
vaisselle et régalez-vous !

Jeux

2 ans
et +

es
rôl

La menuiserie

1-5

Prêt: 5€

o
h

P

M iam

! C'est l'heure du goûter !
Préparons de bons petits gâteaux au
caramel, à la vanille et au chocolat !

2 ans
et +

1-5
4 ans
et +

Voilà donc tout le matériel nécessaire
pour construire des objets en bois sur la
table du menuisier !

La patisserie

1-5

Prêt: 5€

des marteaux, des tournevis, des
boulons et même une vraie-fausse
perceuse !

Les futurs patissiers trouveront tout ce
dont ils ont besoin pour confectionner
de délicieux gâteaux.

Les sorcières
A vec ce matériel et ses déguisements

devenez la sorcière, jetez des sorts et
préparez d'aﬀreuses potions avec des
ingrédients empoisonnés !

de

2 ans
et +

to

Rentrons dans l'atelier... On y retrouve

Jeux

Prêt: 5€

es
rôl

