
LISTE DE FOURNITURES TPS- PS et MS à rapporter le jour de la rentrée 

(29/08/2022) 

*5 feutres à ardoises (pointes épaisses pour les TPS-PS et fines pour les MS) 

*2 boîtes de mouchoirs + 1 rouleau de sopalin 

*1 pochette de 12 feutres pointe fine 

*1 pochette de 12 feutres grosse pointe 

* 1 ardoise 

* 5 tubes de colle 

* 2 pochettes de  Canson (1 de couleur et 1 de blanc) 24 x 32cm 

* 1petit cahier 17 x 22 de 64 pages couverture polypro semi-rigide violet pour le cahier de liaison. 

Votre enfant peut prendre celui de l’an dernier s’il reste au moins 30 pages.  

 

* 1 grand cahier 24 x 32cm 96 pages+1 grand protège-cahier 24 x 32cm , coloris au 

choix (ou un cahier de ce format en polypropylène) 

* 2 grands classeurs avec jeu de 5 intercalaires en carton chacun à ranger dans le 

classeur 

* 1 centaine de pochettes transparentes à ranger dans le classeur (à compléter en 

cours d’année si besoin) 

* 1 tenue complète de rechange dans un sac plastique (culottes/slips ; chaussettes ; t-

shirt ; gilet/pull ; pantalon) 

* une blouse en tissu de bonne qualité se fermant à l’avant que les enfants porteront 

en classe toute la semaine et qui sera rendue le week-end pour être lavée 

Pour les nouveaux uniquement: *une ardoise à feutres 

  *1 gobelet en plastique dur (avec le nom de l’enfant inscrit) 

Pour les enfants de la cantine (pour les nouveaux uniquement): 

* 1 grande serviette de table en tissu, avec élastique cousu  ou 1 grand bavoir en tissu 

marqué(e) au nom de l’enfant. 

Pour tous: * 1 petit coussin avec taie dans 1 sac        

 * 1 couverture   



* Un cartable (assez grand pour accueillir une tenue de rechange complète en cas 

d’accident) 

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant (pour qu’elles puissent 

les suivre les années suivantes)  

Les fournitures sont disponibles en 1 clic sur www.rentree.discount.com (voir modalités dans le flyer 

joint ). (CODE établissement : 22RJA7) 

http://www.rentree.discount.com/

