
aluminium bande 2b
anneaux bois 1c
attaches parisiennes 3a
bacs à glace avec couvercles 3a
bacs-jardinières plastique 3a
balles carton rouge 4

barquettes en carton
bases plastiques 1b
bases lanternes 1a
bâtonnets bois 1a
boites carton grandes 3c
boites carton moyennes 3c
boites carton petites 2c
boites cartons à peindre 1c
boites en fer blanc 1c
boites plastique carton rouge 12

boites plastique spéciales carton rouge 14

bouchons liège 2b
bouchons plastique 1b
bouchons plastiques jaunes 1b
bougies et cire 2b

QUOI                OU ?Annexe 2
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boules en papier 1a
bouteilles en verre petites ( vases ) 2b
bouteilles pet 2c
cadres pour tableaux 3b
cageots bois 3c

cailloux 3a

cartes voeux meuble  échelle

cartons à oeufs 1c
cartons à oeufs : plaques 1c
casquettes 2a
catelles 3a
cintres carton rouge 16

clous dorés 3a
coeurs plastique 2a
coquillages 3c
coquilles noix 2b
corbeilles plastique / bois 2b
corde 2b
cornets / sacs plastique 3c
cotons 2a
couvercles carton rouge 17

dossiers plastiques pour flle A4 1a
dosettes 2c
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éponges naturelles 1a
feuilles automne 2c
feuilles bristol meuble  échelle

feuilles de peinture meuble  échelle

feutrine 1a
ficelle 3b
fils électriques 1c
fleurs plastique 2c
formes plastique spéciales carton rouge 15

fourrure 2a

gobelets gros carton rouge 3

gobelets transparents carton rouge 2

gobelets yaourts divers carton rouge 1

joujoux 3a
jute 1a
laine 2a
laine non filée 1a
laine pour crinières 2a
morceaux de cuir 1a
nappes et sets de table 2a
Noël divers 3b
noyaux 3a
paille de Pâques carton rouge 18
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panier en osier à côté du carton rouge 19

papier à dessin meuble  échelle

papier autocollant de couleur
papier bricolage meuble  échelle

papier journal 1b
papiers bonbons 1c
peinture à doigts 3b
perles 2b
pièces d’or carton rouge 11

pinceaux 1c
peinture 1c
pistaches 3a
pives 3b
pots en terre carton rouge 13

pots miel plastique 3a
pots yaourts plastique avec couv. 3b
raphia 2c
rondelles carton 3b
rouleaux fins / longs carton rouge 10

rouleaux larges / courts carton rouge 6

rouleaux larges / longs carton rouge 7

rouleaux moyens / longs carton rouge 8

rouleaux wc carton rouge 9
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rubans 1a
sable en couleur 3a
sacs en tissu à peindre 1a

sacs rouges papier 3b
sagex 1b
sagex fonds pizzas 2a
services en plastique 2c
sous-main meuble  échelle

stylos feutres /rouge/vert/bleu/jaune 2a
suspensions pour sapin 3a
tampons éponges pour peinture 1c
tissus 1b
tubes géants carton / tubes papier 1c
tubes plastiques petits carton rouge 5
Exemple de ce qui a été mis en place à Froideville en 2012 - Sylviane Beutler
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