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Merci d’écrire le nom de votre enfant sur ses vêtements (manteau, 

cagoule, bonnet…) 

- Un tablier à longues manches est indispensable pour se protéger des tâches. Les 

parents l’enfilent à leur enfant avant d’entrer en classe le matin. 

- Prévoir dans un sac en tissu des vêtements de rechange qui resteront au  

porte-manteau (tenue complète avec nom). Chaussettes, pantalon, slip, t-shirt, pull et 

un sac plastique pour les vêtements sales. 

- Si votre enfant mange à la cantine, prévoir 2 bavoirs avec élastique (marqués au nom 

de l’enfant) 

- Un « doudou » (marqué au nom de l’enfant) est autorisé pour la sieste et restera à 

l’école.  

- Les tétines ne sont pas autorisées. 

- Si votre enfant va à la garderie du soir, il peut apporter un goûter dans un petit sac en 

tissu marqué au nom de l’enfant qu’il déposera dans un bac le matin.  

 

 1 pochette de 4 gros feutres 4 couleurs velleda pour le tableau blanc 

 1 pochette de feuilles CANSON blanche 

 1 pochette de feuilles CANSON COULEURS 

 8 bâtons de colle de 8.2 grammes UHU 

 1 protège-documents de 200 vues 

 2 pochettes à élastiques (1bleue pour le P.S ; 1 verte pour les T.P.S) – Format A4 

 1 pochette de très gros crayons triangulaires de 12 couleurs 

 1 pochette de très gros feutres 

 1 pochette en plastique A4 rouge à élastiques pour tous les enfants TPS-PS 

 2 photos d’identité à apporter impérativement le jour de la rentrée. 

 2 Paquets de lingettes 

 1 tablier en tissu à boutons et à longues manches 

 1 « doudou » qui restera à l’école pour la sieste et qui sera lavé régulièrement et sera rendu 

en fin d’année scolaire 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 rouleau d’essuie tout 

 1 protège document A4 (20 vues) 

 Palette de pastilles peintures gouaches 


