Liste de fournitures pour les TPS/PS
2019/2020
A apporter le jour de la rentrée : le lundi 2 septembre 2019
 Pour le matériel de la classe…
1 petit cahier 17x22 96 pages avec une couverture rigide
polypropylène transparente.
1 pochette 3 rabats bleue.
1 pochette 3 rabats rouge.
1 porte-vue de qualité avec pochette transparente devant : 30
vues/60 pages.
2 Pochettes « Canson » 1 de couleurs pastel et l’autre blanche,
24X32.
2 photos d’identités récentes.
1 gobelet en plastique marqué au prénom de l’enfant.
1 sous-main plastifié marqué au prénom de l’enfant.
1 paire de chausson tenant bien aux pieds (avec le prénom de
l’enfant)
2 serviettes de tables avec élastique (afin que l’enfant l’enfile par la
tête) pour les enfants déjeunant à la cantine dans une pochette
(trousse) marqué au prénom de l’enfant.
2 boites de mouchoirs en papier.
1 paquet de lingettes pour enfants.
1 petit sac à dos : il doit pouvoir contenir un petit cahier de liaison, le
doudou et un goûter dans une boite à goûter si votre enfant va à la
garderie du soir. Les cartables, y compris les cartables ou sac à dos à
roulettes sont trop volumineux, ils ne pourront pas être accrochés au
porte-manteau.

 En cas de petit incident…
Une tenue complète de rechange, avec des vêtements de saison
(slip, tee-shirt, chaussettes ou collant, pull et pantalon ou jupe) dans
un petit sac, marqué au prénom de l’enfant, en toile (tissu coton
épais) avec 2 anses larges, pas de cordelière. Cette tenue restera à
l’école.
 Pour la sieste…
Le doudou, les tétines resteront à la maison.
Une alèse plastifiée (pas de housse, elles ne tiennent pas) ou bien des
protections de lit à usage unique.
Un drap plat de 120x160 cm environ (pas de drap housse, il ne tient
pas)
Une bonne couverture polaire 100x140 cm environ (pas de duvet, ni
de couette)
Un oreiller 30x30 environ et sa taie d’oreiller.
Un sac solide (type supermarché) qui servira à transporter les affaires
de la sieste plusieurs fois dans l’année.

Tout le matériel doit être soigneusement marqué au prénom de
votre enfant, ainsi que les vêtements et les chaussures.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Bonnes vacances à tous!

