Année scolaire 2020/2021

Liste de fournitures chez les TPS/PS de Mme Laurence.
Merci d'amener dés le premier jour de rentrée des classes, dans un grand sac de courses (type IKEA)
marqué aux nom et prénom de votre enfant le matériel suivant :

Inclus dans Pack Majuscule (33 Euros)

- 1 boîte à images
- 1 rouleau de sopalin

- 1 chemise cartonnée rouge

- 1 tablier en tissu (obligatoire)

-1 ramette de papier format A4

- 2 photos d’identité.

-1 classeur personnalisable (5 cm d’épaisseur
environs)

- 1 sac à dos d’écolier.

-1 pochette de 12 gros feutres pointes larges de la
marque « Bic Kids »
-1 pochette de 12 gros crayons de couleurs
assorties de la marque « Ferby Lyra »
-1 pochette de 8 gros feutres velleda de la marque
BIC Junior (couleurs assorties)
-1 paquet de 50 pochettes plastifiées.

- 6 gros pots de Pâte à modeler GIOTTO Bébé
(ramener 1 pot après chaque vacances)
- 1 bavoir (si repas à l’école)
- 1 petite gourde à remplir d’eau et 1 petite
boîte avec le goûter du matin.
- Un sac de changes (qui restera à l’école) avec
en double : des hauts, pantalons, leggings,
chaussettes, sous -vêtements
- Prévoir tous les jours dans la poche, un petit
paquet de mouchoirs jetables.
- Prévoir une photocopie de la pièce d’identité
en cas de sortie scolaire hors territoire français

Tout ceci doit être marqué aux nom et prénom de l’enfant (chaque feutres et crayons également) ainsi
que les vêtements que votre enfant est susceptible d’enlever (gilet, pull…)
POUR LA SIESTE: Rappel important: Nous insistons sur le fait que votre enfant doit être obligatoirement
propre à la sieste ainsi que toute la journée passée à l’école.
-

1 doudou (marquer le prénom et le
nom)
1 tétine pour la sieste qui restera à
l’école dans une boîte (marquer le
prénom et le nom)

-

1 housse de couette

-

1 alaise sans élastique

-

1 oreiller et une taie d'oreiller

Madame Laurence.
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