
FOURNITURES CLASSE TPS/PS 

ANNEE 2020-2021 
 

 

Ce matériel est à déposer le lundi 31 août de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 dans la classe de 

TPS/PS. 
 

• Une blouse en tissu avec pressions devant, le prénom de l’enfant sera visible sur le devant et une attache 

au col pour faciliter l’accrochage au porte manteau sera à ajouter. Un lacet sur l'étiquette située à l'intérieur 

conviendrait parfaitement. A récupérer chaque semaine pour nettoyage. 

• Un petit sac à dos et une gourde en plastique avec une ouverture facile, à récupérer chaque soir pour 

nettoyage et remplissage. (prénom visible sur l’ensemble), 

• Un petit coussin (40X40cm) et une petite couverture (maximum 60X100cm); (prénom visible sur l’ensemble), 

uniquement pour les enfants restant à la sieste. 

• Dans un petit sac en tissu, un change complet (slip, chaussettes, pantalon, tee-shirt, pull, ...), à mettre dans 

un grand sac en tissu, type sac à linge sale ou tote bag XXL, qui sera accroché en permanence au porte manteau 

de votre enfant. Le tout sera marqué au prénom de l’enfant. A réassortir dès que nécessaire et à vérifier aux 

vacances scolaires.  

• 4 photos d’identité : cela peut-être une photo prise et imprimée sur du papier de bonne qualité par vos soins. 

Marquer au dos le nom et le prénom de votre  enfant. 

• 1 boîte de mouchoirs (format rectangulaire). 

• 1 gros paquet de lingettes. 

• Pour les élèves restant à la garderie : une boîte avec le goûter prêt à manger dans son sac à dos. Le tout avec 

le prénom de l’enfant inscrit de façon bien visible. 

Quelques conseils pratiques : 

- Il est recommandé pour la sieste un petit doudou. N’oubliez pas d’y noter le prénom de votre enfant. Si votre 

enfant a besoin d’une tétine, veillez à ce qu’elle soit dans une boîte à son nom. 

- Les écharpes sont interdites en maternelle pour des raisons de sécurité : préférez les tours de cou et les 

cagoules pour cet hiver. 

- Pour des raisons pratiques, votre enfant portera en classe des chaussures à scratches uniquement (aucun 

laçage). Les chaussures à fermeture sont à éviter également. 

- Les salopettes et combinaisons sont à oublier pour faciliter le passage aux toilettes. 

- Tous les vêtements doivent être marqués. 

- Aucun jouet n’est autorisé en classe, afin d’éviter les pertes et casses… 

- Veillez à vêtir votre enfant en collaborant à son apprentissage de l’autonomie : taille élastiquée.... 
 

L’école ne sera pas responsable de la perte des doudous et des vêtements. 
 

Je me réjouis d’accueillir votre enfant en Toute Petite Section ou Petite Section, bonnes vacances. 

  

Sophie 


