TPS, PS, MS
Vous trouverez ci-dessous la liste de fournitures pour la rentrée.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la classe, je vous demande de marquer au nom de
votre enfant tous les vêtements susceptibles d’être retirés, ainsi que son cartable, ses
cahiers, son doudou, …
-

Un collier ou un badge au nom et prénom de votre entant à mettre le jour de la
rentrée.

-

Un classeur (1 gros anneau), grand format avec 4 intercalaires.
1 cahier 24x32.

-

1 cahier 17x22, 96 pages avec protège-cahier rose.

-

4 photos d’identité et 1 photo de votre enfant seul dans son milieu (15x10).
15 pochettes plastiques à classeur.

-

1 pochette de feutres épais
1 pochette de feutres fins.
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette Canson de couleurs vives.
1 pochette de Canson blanc.
1 ramette de papier blanc format A4.
1 crayon de papier
4 gros tubes de colle.
1 rouleau d’essuie-tout.

-

2 boîtes de lingettes (prendre des boîtes plates SVP).
3 boîtes de mouchoirs.
1 boîte vide type coton-tige de forme rectangulaire.
1 sac en tissus avec cordon, contenant les vêtements de rechange (slip, pantalon,
chaussettes, tee-shirt) ; pensez à les changer selon la saison.

-

1 paire de chaussons que l’enfant peut mettre seul.
Pour la peinture : un tablier acheté ou confectionné à partir d’une chemise de

-

papa : manches resserrées par un élastique, avec une attache en « scratch » pour
le fermer au dos et une attacher au col pour l’autonomie de l’enfant.
Pour la sieste : 1 sac de couchage et un petit oreiller.

-

Pour la cantine : 1 grand carré en éponge style serviette de toilette allant

-

jusqu’aux genoux avec une attache autour du cou et une attache à la taille.
Surtout ne pas oublier son doudou pour faire un gros câlin.
Pour les MS : 1 ardoise et trois gros feutres d’ardoise, une gomme.
▪ 1 trousse (au nom de l’enfant)

