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Fournitures classe de TPS et PS de Maternelle 

 
 
 Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures pour les élèves en classe de TPS/PS. 
 

Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant et prévu en quantité pour être renouvelé en cours 
d’année scolaire. 
  

Merci de votre attention. 
 
 
Pour la classe... 

- 1 cartable solide et assez grand pour ranger un cahier 17 x 22 (petit cahier) 
- 4 photos d’identité 
- 2 gros bâtons de colle (21g) UHU 
- 1 pochette feuilles canson couleurs vives. 
- Pas de cartable à roulettes. 

 
 

Pour la vie de tous les jours... 
- 1 rouleau d’essuie-tout 
- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- Pour les enfants obligés de rester à la cantine, prévoir un K-way (marqué au nom de l’enfant) et des 

bottes de pluie qui resteront à l’école.  
 

- 1 blouse en tissu marquée au nom de l’enfant (disponible en grande surface) : pour la journée de 
classe. 

- 1 tablier à manches (plastique) : pour la peinture 
- 1 paire de pantoufles tenant bien aux pieds. 
- 1 sac en tissu et vêtements marqués au nom de l’enfant qui resteront à l’école (au porte-manteau) 

dans lequel on trouvera un change en cas « d’accident » : slip ou culotte, un tee-shirt ou sous-pull, 
pantalon, chaussettes de rechange et un rouleau de sacs poubelle 20 litres. 

- 1 drap format lit à barreaux et une petite couverture pour la sieste (bien marquer le nom de l’enfant 
et mettre le tout dans un sac plastique ou tissu).  

Ceci ne concerne que les enfants qui seront obligés de rester à la sieste l’après-midi. Merci. 

 
Bonne fin d’année scolaire et bon été ! 

Rentrée des classes le lundi 4 septembre 2017 à 8h30. 
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