Opération "videz vos greniers" 2ème édition
Dans l'optique d'agrandissement de notre école, voici une liste (non exhaustive) de ce dont nous aurions besoin. A vos greniers, prêts ? Donnez !!!

Jeux, activités

Décoration

Sanitaires

Bricolage

Informatique

Entrée

Meuble d'enfants

Cuisine

Petits arrosoirs

Peinture pour décoration (vitres) Produits d'entretien

Divers outillages (marteaux,
visseuse, scies…)

Ordinateur

Porte-manteaux

Petites chaises et petites Boite Tupperware
hermétique
tables

Seaux toutes tailles

Tissus

Chiffon

Tournevis

Imprimante/scanner

Porte-parapluie

Etagères, petits meubles Réfrigérateur

Porte-savon

Rideaux

Eponges

Colle à bois

Fournitures de bureau
Tapis d'entrée
(crayons de couleurs,
feutres, stylos bille,
cahiers, feuilles, classeurs,
tableau d'affichage,
relieuse, plastifieuse,
règles, compas, équerres,
rapporteur, cutters,
ciseaux, ardoises…)

Tables basses

Four

Clochettes

Tringle à rideaux

Scie à chantourner

Téléphone filaire

Bibliothèque

Evier 1 bac

Petits verres

Pyrograveur

Chaise de bureau

Bancs pour enfants,
marche-pied

Vaisselle

Pinceaux

Bois

Cable hifi chaîne et PC

Tapis

Torchons

Petites voitures

Plateaux

Nappe

Tous ustensiles (casseroles,
fouet, moules à gâteau,
spatule, cuillères en bois,
verres doseurs, balance,
saladier…)

Objets de dinette

Médium, contreplaqué de 3 à 8 mm

Toile cirée

Nappes

Petits miroirs

Carton fort de 2 à 5 mm

Jeux en bois (casse-tête, cube,
repérage dans l&rsquo;espace…)
Jeux de société (traditionnels : oie,
dames, scrabble… et plus récents : tic
tac boum, blokus, triominos…)
Animaux miniatures
Balles
Ballons
Bassines
Livres
Trapèzes
Balançoires
Chaine hifi ou poste CD
Petits et grands plateaux avec anses
(plastique ou bois)
Tabliers pour enfants
entonnoirs toutes tailles
Bols (toutes matières)
Coupelles (toutes matières)
Couverts (toutes matières)

Etagères à bottes, à
chaussures

Serviettes à mains

Pichets toute tailles (ceux pour la
crème sont idéaux pour les petites
mains)
Un éteignoir à bougies
Petites panières (en osier, en bois…)
Objets divers et variés (représentant
des objets du quotidien)
Animaux en plastique, ferme
Petits objets ou pots en cuivre ou en
argent
Ambiance miniature (exemple : petits
meubles de poupée)
Matériel pour la motricité (du cerceau
au module en mousse)
Mappemonde

