
Bac thématique RGPQ 
Les Moyens de Transport 

 
 Quantité Description Marque ou 

éditions 
Prix/magasin Âge 

M
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1 Cartable explicatif « Les moyens de transport » RGPQ RGPQ Éducatrice 
1 Ensemble de 4 voitures en caoutchouc qui font du 

bruit (grelots) 
B. Wheel 29,95 $ 

B et B 2350122 
18 mois + 

1 Train  en bois avec trois wagons et des blocs à 
encastrer 

Toys Pierre 
Belvédère 

24,95 
B et B 2020790 

18 mois + 

1 Jeu d’enfilage de voitures : 10 voitures à enfiler et 
une ficelle 

String & beep 
Alex 

19,50 $ 
B et B 2310217 

3 ans + 

1 Ensemble de matériel de sériation B et B 15,95 $ 
B et B 

3 ans + 

1 Cartes pour ensemble de matériel de sériation B et B  20,99 $ 
B et B 

3 ans + 

1 Ensemble de carte photo des moyens de transport 
45 cartes 

B et B 11,95 $ 
B et B 

3 ans + et 
éducatrice 

      

Ca
ss

e-
tê

te
s 

1 Casse-tête de 30 mcx Avion Orchard Toys 17,50 $ 
B et B 2057735 

3 ans + 

1 Boitier avec 4 casse-têtes en bois de 4 morceaux 
chacuns 

Melissa & Doug 10,95 
B et b 2052256 

2 ans + 

1 Casse-tête de bois de 3 mcx avec poignée en bois Éduco 9.95 $ 
B et B2052421 

Poupons et 
18 mois 

1 Casse tête de bois de 9 mcx surélevés 
 

Melissa & Doug 10,95  
B et B 2057982 

2 ans + 

1 Casse-tête de bois de 6 mcx des voitures de la 
construction 

Melissa & doug 10,95 $ 
B et B 2057636 

18 mois + 

1 Casse-tête de plancher de 36 mcx Crocodile Creek 21,50 $ 
B et B 

3 ans + 

      

Li
vr

es
 1 Livre : Tonka 

La boîte à lecture 12 livres 
Ed. Scholastic 14,99$ 18 mois + 

1 Livre : Les véhicules 
Écris – apprends - efface 

Ed. écris apprends 
efface 

1,99$ 18 mois + 

 

Mode de fonctionnement pour l’emprunt du bac : 

1- Vous devez d’abord le réserver au rgpq.ca@gmail.com . Vous recevrez une confirmation de 
réservation avec le temps d’attente du bac, s’il y a lieu.  

 
2-  À la réception du bac, vous devez en faire l’inspection pour vous assurer que le bac est 

complet et en bon état à l’aide de la liste fournie dans le bac.  Vous devenez à ce moment 
responsable du bac. 
 



3- Vous devez communiquer à rgpq.ca@gmail.com pour aviser de l’état du bac et confirmer que le 
bac est chez vous. 
 

4- Vous devez utiliser les outils du bac en bon père de famille et vous assurer que le bac est 
complet et en bon état lorsque vous en avez terminé. IMPORTANT : Le bac doit avoir son 
contenu intégral et en bon état lorsque vous en avez terminé.  Tout matériel ou composante du 
bac qui sera manquant ou brisé vous sera facturé au prix coûtant, de là l’importance de faire 
l’inspection du contenu à l’arrivée du bac chez vous. 
 

5- Le rgpq.ca@gmail.com vous avisera qu’une autre garderie désire le bac.  Vous devrez prendre 
entente pour en faire la livraison.  Un fois le colis livré, vous devez aviser le 
rgpq.ca@gmail.com.  S’il n’y a pas de réservation, vous devrez conserver le bac.   
Il se peut que vous puissiez faire l’échange ou la remise de bac lors d’une table ronde. 

 

 


