
Classe de TPS/PS : 2/3 et 3/4 ans

Liste des fournitures pour l’année scolaire 2020/2021

 1 tablier en tissu OBLIGATOIRE
 1 paire de chaussons facile à enfiler
 1 porte-vues 21x29.7 de 200 vues (pochettes cristal lisse haute transparence et avec une 

pochette de personnalisation en 1ère de couverture)
 4 bâtons de colle UHU (gros modèle)
 1 ramette de papier blanc 80g format A4
 1 pochette de papier à dessin blanc, type Canson, format A4
 4 feutres Velleda, pointe moyenne
 2 pots de pâte à modeler, de marque Play-doh de préférence
 1 photo d’identité (à fournir dès le premier jour)
 1 photo de l’enfant avec ses parents et sa fratrie (à fournir dès le premier jour)
 1 rouleau d’essuie-tout
 2 boîtes de mouchoirs
 1 boîte de lingettes hypoallergéniques

Pour la sieste :
1 alèse, 1 drap housse 60x120, 1 couette et sa housse 60x120.
Les enfants peuvent apporter une peluche marquée à leur nom qui restera toute l'année à 
l'école. Merci d’éviter le doudou de la maison à ramener chaque jour. Pas de tétine.

Pour la cantine :
1 bavoir en éponge à élastique marqué au nom de l'enfant.

Le matériel est à déposer Lundi 31 Août de 10h à 12h – 14h à 15h. 
Merci de mettre le tout dans un grand sac avec le nom de l’enfant.

Important :
Pas de salopette, ni de combinaison, ni de ceinture afin de favoriser l'autonomie de l'enfant et 
le gain de temps.
Marquer tous les vêtements que les enfants enlèvent (manteau, cagoule, bonnet, écharpe, 
gants).
Prévoir un change complet (sous-vêtements, chaussettes, tenue) qui restera dans la salle de 
sieste, en cas de besoin.

Rappel pour la cantine     :
Votre enfant apporte son bavoir le lundi matin et le récupère le vendredi soir. Dans la 
cantine, chaque enfant dispose d' un rangement individuel et nominatif pour mettre son 
bavoir.
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