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Année scolaire 2020 – 2021 

 

Liste des fournitures scolaires TPS-PS-MS 

 

• 1 boîte de mouchoirs  

• 1 photo d’identité si elle n’a pas été donné en fin d’année 

• 1 cartable : ouverture facile, favorisant l’autonomie de l’enfant, 

suffisamment grand pour contenir des cahiers 24 x 32, adapté à 

l’enfant 

Pas de cartables à roulettes par mesure de sécurité 

• 1 pochette solide A4, 3 rabats 

• 2 bâtons de colle de 8, 2 g (UHU de préférence) 

• 1 paire de pantoufles et un change complet, marqués au nom de 

l’enfant (dans un sac en tissu facile à accrocher, au nom de 

l’enfant également) 

• 1 bouteille d’eau 50 cL neuve  

 

Afin que chaque élève reconnaisse et s’approprie son 

nouveau matériel, merci de MARQUER les objets au nom 

de l’enfant pour la rentrée. 
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