
               FOURNITURES SCOLAIRES 

TOUTE PETITE ET PETITE SECTIONS DE MATERNELLE 

Année scolaire 2021-2022 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures pour l’année scolaire. 

Chaque enfant devra être muni de son matériel le jour de la rentrée, afin de permettre une bonne organisation 

de la classe le plus tôt possible. Veillez à inscrire le nom de votre enfant sur un grand sac contenant tout le 

matériel. Pour les élèves scolarisés en TPS en 2020/2021, n’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’année 

dernière (portes-vues, pochette plastique, cartable…). 

Merci 

2 bâtons de colle UHU (petit format)  

1 ramette de papier pour photocopieur 80gr, 500 feuilles 

1 pochette de papier CANSON blanc format A4 

1 porte-vues de 160 vues (80 volets) marqué au nom de l’enfant 

1 porte-vues de 60 vues (30 volets) en plus pour les élèves de Petite Section uniquement 

1 pochette en plastique avec élastiques, format A4 (21/29,7), avec étiquette marquée au nom de l’enfant 

1 pochette de feutres larges 

2 photos d’identité  

1 paquet de lingettes pour les élèves de TPS uniquement  

1 boîte à chaussures avec un change complet et un gant de toilette 

1 cartable sans roulette, pas trop grand, pas trop petit que votre enfant peut ouvrir facilement (pouvant 
contenir un livre de format A4). 

 
Les enfants qui prennent leur repas à la cantine doivent obligatoirement apporter 2 serviettes de table avec 

un élastique cousu de part et d’autre (type bavoir) et marquées au nom de l’enfant. 

Les serviettes sans nom ne seront pas rendues. Les serviettes propres devront être ramenées le lundi matin. 

 

Pour la sieste, vous devez fournir obligatoirement 2 draps housses 60/120cm (tout autre drap sera refusé) et 

une couverture, le tout marqué au nom de l’enfant. 

Le drap housse sera rendu toutes les semaines et la couverture à chaque fin de période scolaire pour être 

lavés. 

 

Pour le goûter, mettre un goûter équilibré (pas de boisson) dans une boîte rigide marquée au nom de l’enfant. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces quelques règles pour le bien être de votre enfant et 

pour faciliter la vie de la classe. 

 

Merci de votre compréhension. 

L’enseignant de TPS-PS 


