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Objet : Liste de fournitures Rentrée 2022 

               

 

 

 

 

Voici la liste du matériel à prévoir pour la rentrée en Classe TPS/PS.  

 

 

  

 Un petit cartable sans roulettes, de façon à ce que les cartables puissent être rangés facilement.  

Les enfants auront un petit cahier 17x22, leur pochette de liaison (fournis par l’école) et leur pochette « doudou » à glisser à 

l’intérieur.  

  

  Une boîte de mouchoirs en papier type distributeur.  

→ Une seconde boîte vous sera demandée en janvier.  
 

 

 Une couverture légère pour le temps de sieste en TPS/PS de l’après-midi.   

Le doudou est accepté s’il est de petite taille et bien rangé dans une pochette de type trousse d’écolier.  

 

 Une petite timbale  

 

 Une paire de chaussons (faciles à mettre pour l’enfant et qui lui tiennent bien aux pieds).  

Ceux-ci seront utilisés en classe et en salle de sport.  

  

  Une tenue complète de rechange (sous-vêtements et vêtements). 
 
 Un sac (37cmx40cm environ), en tissu avec poignées ou anses (qui servira à vous remettre le classeur ou dossier en fin de 

périodes scolaires ou tout autre document ou « bricolage » ne rentrant pas dans le cartable). 

 
 Une photo de votre enfant, que nous utiliserons pour différentes activités pendant l’année scolaire. 

Merci de l’envoyer (dès juillet si possible) via l’adresse gmail de la classe de TPS/PS : 1lecellier1@gmail.com 

 

 

➔ Merci d’indiquer le nom et le prénom de votre enfant sur tout son matériel (cartable, timbale, sac. . .) et ses 

vêtements (manteau, gilet, gants, bonnet...) de façon à éviter tout échange ou confusion. 
 

 

Tout le matériel sera à apporter dans un grand sac qui sera conservé à l’école.  

Vous pourrez déposer le matériel lors de la pré-rentrée qui aura lieu le mardi 30 août de 16h30 à 18h. 

 

 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration 

Marie-Agnès 
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