
  
 
 
 
 

Liste de fournitures pour la classe de Petite Section (PS) 
 

 

Attention, toutes les affaires et les vêtements doivent être 

marqués au nom de l’enfant.  

 
 

 1 petit sac plastique ou tissu avec des affaires de rechange (2 slips/culottes, 2 

pantalons, 2 tee-shirts, 2 paires de chaussettes) qui restera à l’école 

 1 sac à dos pouvant contenir le doudou/tétine, une gourde et un petit cahier fourni 

par l’école 

 1 petit plaid et un petit oreiller (si l’enfant en a l’habitude) 

 6 petits tubes de colle 

 4 photos d’identité récentes 

 1 paquet de lingettes 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 2 cahiers 24x32, 96 pages avec 2 protèges cahiers transparents 

 1 paquet de feuilles Canson couleurs vives 24x32 

 1 paquet de feuilles Canson blanc 24x32 

 1 paire de chaussons faciles à mettre et qui tiennent bien aux pieds 

 

Les enfants peuvent apporter leur petit doudou et/ou tétine dans leur sac à dos pour le 

temps de la sieste.  

 

Nous vous demandons d’éviter les chaussures à lacets, les ceintures, les bretelles, 

les casquettes et les bijoux (boucles d’oreilles non pendantes acceptées). 
 

Le matériel demandé est à apporter dès le premier jour d’école afin de faciliter 

la mise en place de la journée de classe. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 



Liste de fournitures pour la classe de Toute Petite Section (TPS) 
 

 

Attention, toutes les affaires et les vêtements doivent être 

marqués au nom de l’enfant.  

 
 

 1 petit sac plastique ou tissu avec des affaires de rechange (2 slips/culottes, 2 

pantalons, 2 tee-shirts, 2 paires de chaussettes) qui restera à l’école 

 1 sac à dos pouvant contenir le doudou/tétine, une gourde et un petit cahier fourni 

par l’école 

 1 petit plaid et un petit oreiller (si l’enfant en a l’habitude) 

 4 photos d’identité récentes 

 1 paquet de lingettes 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 cahier 24x32, 96 pages avec 1 protège cahier transparent 

 1 paquet de feuilles Canson couleurs vives 24x32 

 1 paquet de feuilles Canson blanc 24x32 

 1 paire de chaussons faciles à mettre et qui tiennent bien aux pieds 

 

Les enfants peuvent apporter leur petit doudou et/ou tétine dans leur sac à dos pour le 

temps de la sieste.  

 

Nous vous demandons d’éviter les chaussures à lacets, les ceintures, les bretelles, 

les casquettes et les bijoux (boucles d’oreilles non pendantes acceptées). 
 

Le matériel demandé est à apporter dès le premier jour d’école afin de faciliter 

la mise en place de la journée de classe. 

 


