Liste des livres de la salle de jeux : (71)
Livres pour enfants : (54)
-

Victoria Plum et les animaux de la forêt
Victoria Plum et la poudre magique
Victoria Plum fleurit son jardin
Victoria Plum et son ami Benjamin
Petit Ours Brun et son copain
Petit Ours Brun prépare son sac
Petit Ours Brun et sa maman
Petit Ours Brun : Le marché
Mimi Jalousie
Le chat botté
Animasques
Pourquoi ?
Où ?
Tchoupi a perdu Doudou
Tchoupi fête Noël
Tchoupi se baigne
Tchoupi reconnaît les nombres
Mimi Cracra
Qui se cache à la plage ?
Raiponce
La souris des villes et la souris des
champs
Mes premières histoires de Babar
Riquet à la houppe
Le petit chaperon rouge
Lili ne veut pas se coucher
Les pinpins sont des coquins
Poupon, le petit ours vagabond
Victor en voyage
La fée Coquillette aime les histoires
d’amour
Boucle d’or et les trois ours
Le petit Ours
Dans le jardin
Cache-cache avec les chats
Les animaux
Contes pour s’endormir
Joue et découvre les pirates
Nounours ne rentre pas
Nounours est malade
La pipe de Nounours
Le marché de Nounours
Nounours et les violettes
Nounours et les crêpes

-

Nounours : les chapeaux et les
champignons
Dans la forêt
Franklin est contrarié
Franklin a peur de l’orage
L’imagerie du poney et du cheval
Le journal de Toto
Mon livre trésor
Sur la banquise
À la ferme
Poney : mon premier guide
Mon tour du monde avec Playmobil
Où est cachée la maîtresse ?
Dix petites fées
Oui-Oui fait du roller
Oui-Oui et l’arche
Oui-Oui et l’anniversaire surprise
Oui-Oui a perdu ses sous
Oui-Oui et le kangourou,
Chansons pour les P’tit bouts
Blanche-Neige et les sept nains
Juliette : mon premier imagier
Mon premier cherche et trouve
Raconte-moi une histoire
Chansons enfantines
L’île aux nouilles

Livre pour les plus grands : (17)
-

Désordre et sentiments
Un été aux arpents
L’ami retrouvé
La petite amie de Grégory
Le voyage sans bagage / Le bal des
velours
Solo
Pongo
Mon père, c’est le plus fort
Princesse Zélina
Violetta : tome 1 et 2
Mon plus beau livre de conte
Les Sisters
Les nombrils
Boule et Bill
Le livre de la jungle
Beaux contes d’Andersen

Liste des jeux de société : (29)
-

La maison des formes et des couleurs
Garobouc
Trivial Pursuit
Cluedo
Mon premier Carcassonne
No Panic
Le Lynx
Super 1000 bornes
Mini Docteur Maboul
Jeu de 7 familles Walt Disney
Jeu de 7 familles Matmut
Jeu de dominos
Pyramide d’animaux
Scribblish
Poker Kids
200 possibilités de jeux de société
Puissance 4
Time’s up
Le p’tit bac
Les Incollables
Puzzle horloge
Valise puzzles Winnie
Valise jeux de Oui-Oui
Bracelets brésiliens
Puzzle Cars
Puzzle Cendrillon
Princici-princesslà
Mon petit mémo
Jungle speed : Les lapins crétins

Liste des DVD (100) :
Films : (25)
-

High School Musical 3
Le premier jour du reste de ma vie
Le roi Arthur
La colline aux mille enfants
Le fugitif
Les sentiers de la perdition
La tranchée des espoirs
La nuit au musée 2
L’îles aux trésors
Incognito
Congo
Palais royal
Nos 18 ans
Ocean’s twelve
Un long dimanche de fiançailles
Casino royale
Le village
A la découverte des crocodiles
Disco
World Poker Tour (x3)
Millenium 1 : les hommes qui n’aimaient
pas les femmes
Millenium 2 : la fille qui rêvait d’un bidon
d’essence et d’une allumette
Millenium 3 : la reine dans le palais des
courants d’air

Dessins animés : (75)
-

Casper
Caliméro et ses amis
La véritable histoire du Père-Noël
Le chat botté
Petit ours
Kuzco 1
Kuzco 2
Le bossu de Notre-Dame 2
Vaillant, pigeon de combat
La petite sirène
Hercule
Le roi de la jungle
Harry Potter et la coupe de feu
Timon et Pumba
Olivier et le dragon vert
Pocahontas

-

Transformers 3
Le petit chaperon rouge
Alice au pays des merveilles (1)
Alice au pays des merveilles (2)
Mickey et les JO rigolos
Le bossu
Mickey, il était 2 fois Noël
La chèvre de M. Seguin
Trotro est rigolo
Trotro est trop gourmand
Trotro dessine
Le vilain petit canard et moi
Scooby-doo
Le livre de la jungle 2
Mon petit poney : le carnaval au pays
merveilleux
Mon petit poney : Gourmande et la
chasse au trésor
Mon petit poney : le pique-nique
Hyper Noël
T’choupi : le magicien
T’choupi et le Père-Noël
Frère des ours 1
Frère des ours 2
Connie la vache (x3)
Winnie l’ourson 2 : le grand voyage
La belle et le clochard 2
Merlin l’Enchanteur
Le petit chaperon rouge et autres contes
Grand galop (x2)
L’arche de Noé
Petit Ours Brun
Pif et Hercule
Les lutins de Noël
Lilo et stitch 2
Chicken Run
L’arbre magique de Noël
Dora (x12)
Franklin
Chapi-Chapo
Heidi (x3)
Oui-Oui (x4)

Inventaire vaisselle cuisine :

Appareils électriques :
-

1 micro-ondes
1 bouilloire
1 machine Nespresso
1 cafetière thermos
1 grille-pain (+1 dans la chaufferie)
1 service à raclette/party crêpes (+1 dans la chaufferie)

Pour le repas :
-

28 grandes assiettes
24 assiettes à dessert
24 couteaux de table
24 fourchettes
24 cuillères à soupe
24 cuillères à café
15 bols (5 beiges, 5 bleu clair, 5 bleu foncé)
4 mugs
9 grandes tasses (3 marrons, 3 bleu clair, 3 bleu foncé)
14 tasses (10 blanches, 4 taupes)
6 assiettes en plastique
6 ensembles de 3 couverts en plastique
6 bols en plastique
18 verres à eau
18 verres à vin (+6 dans la chaufferie)
18 flûtes à champagne
10 verres en plastique
9 ramequins en verre (5 grands + 4 petits)
17 pics à bulot
3 fourchettes à huitre + 8 fourchettes à crustacé
1 casse-noix

Pour la cuisson :
-

4 casseroles
4 poêles
3 couvercles en métal
2 fait-tout
1 cocotte-minute
1 grand plat à four en verre
1 grand plat à four en métal
2 plats rectangulaires en métal
3 plats ronds en métal
1 moule à cake

-

1 plat à tarte
1 couvercle pour micro-ondes

Pour le service :
-

4 saladiers en inox
4 saladiers en céramique
3 saladiers en verre
2 saladiers en plastique
4 plateaux rectangulaires noirs
2 plats rectangulaires en céramique
1 plateau rond en métal
8 boites en plastique + couvercles
1 cuillère à glace
1 pelle à tarte
2 louches en plastique
2 cuillères en bois
2 couverts à salade en plastique (2 fourchettes + 2 cuillères)
1 spatule en bois
1 cuillère à pâtes
1 pince à viande en plastique
3 couteaux à fromage
3 ustensiles de barbecue (dans l’abri de jardin)
2 bannettes à pain
3 dessous-de-plat : (2 en métal et 1 en liège peint)
3 gants de cuisine

Pour les préparatifs :
-

1 passoire
2 planches à découper
1 essoreuse
1 verre doseur
1 fouet
1 ouvre-boîte
10 couteaux de cuisine avec lame céramique
3 économes
3 tire-bouchons + 4 bouchons à bouteille
1 découpe foie-gras

Pour le ménage :
-

1 balai
1 pelle
1 balayette
1 poubelle

Divers :
-

1 rallonge (+ 1 multiprise dans le service à raclette de la chaufferie)
1 vase en verre
6 bougeoirs + 1 cendrier
1 repose éponge

