
Liste de fournitures pour les élèves de  TPS /PS. 

 

Pour son année scolaire en TPS/PS votre enfant aura besoin de : 

* un cartable facile à ouvrir et pouvant contenir le cahier de liaison (format 

17x22). 

* un porte-vues personnalisable de 200 vues. minimum. (format 21x29,7). 

* 4 photos d’identité ou scannées format identité. 

* 2 boîtes de mouchoirs en papier et 1 rouleau de sopalin.. 

* une petite gourde d’eau au nom de l’enfant , remplie chaque jour 

accompagnant la boîte à goûter. 

* 1 serviette de table avec élastique afin de l’accrocher autour du cou pour 

les élèves demi pensionnaires ou ceux  qui mangent à la cantine 

occasionnellement. 

* 1 change dans un sac petit plastique  le tout à son nom qui restera au 

portemanteau. 

* 1 grand sac plastique au nom de l’enfant pour rendre les travaux scolaires 

à chaque fin de période. 

 

Pour la sieste : 

* Un oreiller protégé d’une taie, une couverture, un doudou qui reste à l’école 

dans le lit, le tout dans un grand sac au nom de l’enfant. 

Pour rappel, les tétines et les couches ne sont pas acceptées ! 

Pour le jour de son anniversaire : 

 * Chaque enfant peut apporter un goûter afin d’organiser une fête avec ses 

camarades : 

.2 grandes  bouteilles de jus de fruits, deux grandes barres de gâteau marbré 

ou quart/quart, quelques bonbons et un rouleau de sopalin..                  
NB !!!!! 

N’oubliez pas de bien marquer le prénom et le nom de votre enfant sur 

toutes ses affaires.( matériel et vêtements)  Les enseignantes de 

maternelles ! 

Liste de fournitures pour les élèves de MS. 

 

Pour son année scolaire en MS votre enfant aura besoin de : 

* un cartable facile à ouvrir et pouvant contenir le cahier de liaison (format 

17x22). 

* un porte-vues personnalisable de 200 vues. minimum. (format 21x29,7). 

* 4 photos d’identité ou scannées format identité. 

* 2 boîtes de mouchoirs en papier et 1 rouleau de sopalin.. 

* une petite gourde d’eau au nom de l’enfant , remplie chaque jour 

accompagnant la boîte à goûter. 



* 1 serviette de table avec élastique afin de l’accrocher autour du cou pour 

les élèves demi pensionnaires ou ceux  qui mangent à la cantine 

occasionnellement. 

* 1 change dans un sac petit plastique  le tout à son nom qui restera au 

portemanteau. 

* 1 grand sac plastique au nom de l’enfant pour rendre les travaux scolaires 

à chaque fin de période. 

 

Pour le temps de repos : 

* Un doudou que l’enfant sortira de son sac en début d’après midi. 

Pour le jour de son anniversaire : 

 * Chaque enfant peut apporter un goûter afin d’organiser une fête avec ses 

camarades : 

.2 grandes  bouteilles de jus de fruits, deux grandes barres de gâteau marbré 

ou quart/quart, quelques bonbons et un rouleau de sopalin..   
NB !!!!! 

N’oubliez pas de bien marquer le prénom et le nom de votre enfant sur 

toutes ses affaires.( matériel et vêtements) 

 

Les enseignantes de maternelles ! 

 

 


