
                                                                                   
                                                                                                                                                              

 
 
 
 
• Un cartable (pas trop encombrant, les enfants ont peu de choses à transporter ; éviter les cartables à 

roulettes qui n’ont pas d’utilité en maternelle). 
• 2 photos d’identité + 1 grande photo (elle sera mise au-dessus du porte-manteau) à déposer dans la 

boîte aux lettres avec le nom et prénom de l’enfant écrits au dos. 
• 1 petite couverture, 1 coussin (facultatif),  
• Le sac de rechange (cf l’explication ci-dessous)  
• Un sac en tissu au nom de l’enfant (pour ranger la petite couverture et le coussin) et qui 

restera au porte-manteau. 

 
LE DOUDOU EST AUTORISE ! 
Penser à marquer le nom de l’enfant et prévoir un sac en 
tissu qui se ferme pour le ranger (adapté à la taille du doudou) 
 
 

LA TETINE EST AUTORISEE ! 
Si votre enfant a besoin de sa tétine, elle est autorisée avec la boîte pour 
la ranger 
 

 
 
SAC AVEC TENUE DE RECHANGE 
Couper dans un coton épais : 

- Un rectangle de 64 cm x 42 cm 
- Deux bandes de 50 cm x 9 cm 

Plier le rectangle en deux, coudre chaque côté  
à 1 cm des bords. Faire un ourlet en haut. Coudre  
une bande velcro tout le long de l’ouverture pour 
fermer le sac. Plier les bandes en deux, coudre tout le long, retourner et coudre sur le sac 
pour former les anses. Inscrire très lisiblement le prénom de l’enfant sur le sac. 

 

Chaque vêtement sera marqué au nom de l’enfant 
 

Cette tenue sera utile en cas de « pipi » mais aussi en cas de chute dans les flaques d’eau.  
Glisser une tenue complète de rechange à l’intérieur du sac : 

- tee-shirt et culotte 
- chaussettes 
- jogging ou pantalon 
- sweat 
- gant de toilette 

 
 

Prévoir une boîte de goûter pour les enfants qui restent au périscolaire 
(merci de noter le nom et prénom de l’enfant) 

 
Ne pas hésiter à demander des précisions si cela est nécessaire. 

 

Liste de fournitures pour les : 
TPS & PS   

Prénom + initiale 
du nom de famille 

velcro 
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Vêtements à changer en fonction de la saison 
et de la taille 
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