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Mise en contexte
Cœur des Vallées en Action détient un inventaire de matériel pouvant servir à l’animation
d’activités physiques et d’ateliers en saine alimentation. Il détient également des
exemplaires d’outils et de programmes en lien avec les saines habitudes de vie et le
développement global des enfants. Ces outils et ce matériel peuvent être prêtés aux
partenaires locaux qui travaillent auprès des jeunes et de la communauté dans le cadre de
leurs actions en lien avec la mission du regroupement.

Fonctionnement pour l’emprunt
Qui contacter :
Andréanne Fournier : cvaction@regroupementquebecenforme.org
Bureau Cœur des Vallées en Action : 819-427-6258 poste 1075
Durée de l’emprunt :
Matériel de cuisine : 1 semaine
Matériel d’activité physique : 3 semaines
**N.B. Selon la disponibilité, un délai supplémentaire peut être accordé
Votre responsabilité :
- Retourner le matériel dans le même état qu’il a été prêté
- Suivre les instructions de nettoyage précisées dans chacun des outils
- Assurer la collecte et le retour du matériel
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Matériel d’animation
de Cœur des Vallées en Action
Activité physique
Matériel

Description

Âge

Quantité

Ensemble de parcours

Ensemble de diverses pièces à assembler pour créer une
multitude de parcours qui permet à l’enfant de marcher,
sauter, ramper et lancer. Requiert beaucoup d’espace si
tout le matériel est utilisé.

2-6 ans
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Trousse Péda-Yoga A

Partez à la découverte du yoga!!! Plusieurs livres et guides
s’y retrouvent. La trousse Péda-yoga B peut être
complémentaire à celle-ci.

5-9 ans
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Trousse Péda-Yoga B

Vous avez déjà expérimenté le yoga et vous souhaitez un
support visuel, cette trousse vous seras pratique grâce à
ses nombreuses images plastifiées et ses quelques jeux.

4-9 ans

1

Bac Mini-Gigote

Cet outil comprend une multitude de fiches de jeux (50)
incluant le matériel nécessaire à l’animation de ceux-ci et ce
même dans un espace restreint.

2-5 ans

1

Trousse Gigote

Cette trousse vous propose deux ensembles d’activités soit
50 jeux actifs et 73 histoires actives se rattachant à un
thème et pouvant être pratiqué dans un petit espace.

4-6 ans

1

Matériel d’activité
physique varié

Matériels couramment utilisés par les intervenantes de
Cœur des Vallées en Action

Tous

Voir liste

Matériel d’activité
physique : Ville de
Gatineau

Matériel disponible pour les secteurs Buckingham, Masson
et Angers de la ville de Gatineau

Tous

Voir liste

Le sac aux trésors

Le Sac Aux Trésors contient 60 pièces de différentes
formes et couleurs représentant un trésor. Fabriquées de
mousse EVA, les pièces du Sac Aux Trésors sont légères,
hypoallergéniques et résistantes. Le tout est accompagné
d’un cahier de jeux comprenant 25 activités.

Tous
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Matériel d’animation
de Cœur des Vallées en Action (suite)
Alimentation
Matériel

Description

Quantité

Ensemble de cuisine

Cet ensemble complet de qualité supérieure comprend tout ce dont
vous avez besoin pour faire la préparation d'aliments avec 10
enfants (planches et couteaux pour chacun). Vous avez aussi le
matériel de service pour 10 personnes (assiettes, bols, etc.). Ainsi
les enfants pourront déguster la recette préparée.
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Bac nutri-leader

Un ensemble de base comprenant le nécessaire pour la réalisation de
recettes simples. Vos 15 cuistots pourront profiter de planches et
couteaux chacun. Des tabliers, des ustensiles et des bols sont aussi
inclus.

1

Plaque de cuisson par
induction

Plaque de cuisson par induction incluant une casserole en acier
inoxydable avec un couvercle en verre.

1

Casserole moyenne

Peut être utilisée sur une plaque à induction ou un four
conventionnel.

1

Poêle anti-adhésive en
céramique

Utilisation sur plaque à induction uniquement.

1

Batteur à main

Contient plusieurs accessoires.

1

Robot culinaire

Contient plusieurs accessoires.

1

Mélangeur à main

Inclus une tasse à mesurer.

1

Mitaines de four

1 paire
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Outils et programmes
Activité physique
Outils

Quantité

Âge

Utilisateurs

Brindami*

1

0-5

Éducateurs/RSG

Cartable de jeux A

1

6-12

Animateurs

Cartable de jeux B

1

6-12

Animateurs

Cartable de jeux C

1

6-12

Animateurs

Cartable de jeux D

1

6-12

Animateurs

Cartable de jeux E

1

6-12

Animateurs

Cornemuse*

1

3-6

Éducateurs/RSG/Enseignants

50 façons d’animer les
routines et les transitions

1

0-5

Animateurs

Tremplin Santé*

1

6-12

Animateurs

Je danse avec mon enfant

1

2-10

Enseignants

Jouer aux exercices

2

0-5

Parents/Éducateurs/RSG/Animateurs

Ma cours, un monde de plaisir

1

6-12

Équipe-école

1000 jeux pour vos enfants

1

6-12

Animateurs

Recueil de jeux
psychomotricité (maternelle)

2

4-7

Enseignants

Recueil de jeux
psychomotricité (petiteenfance)

6

0-5

Éducateurs/RSG/Animateurs

Yoga Kids

1

6-12

Enseignants/Animateurs

Yoga pour les enfants

2

6-12

Parents/Enseignants

Répertoire de jeux actifs
Wixx

1

9-13

Jeunes

* Nécessite une formation
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Outils et programmes (suite)
Alimentation
Outils

Quantité

Âge

Utilisateurs

Comment cuisiner sans ma
maman

1

13-17

Animateurs/Parents

Le grand livre des petits chefs

2

3-5

Animateurs/Éducateurs

Quantité

Âge

Utilisateurs

De A à Z on s’aide!

1

0-5

Tous

Sois futé/écran fermé

1

Sois futé/bois santé

1

Trousse de promotion de la
lecture aux tout-petits

3

0-5

Parents/Éducateurs

Autres
Outils
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