
ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC-NEUILLE PONT PIERRE. 

 Liste de fournitures en TPS/PS/MS -2018/2019 
 
Chers parents,  
Pour la rentrée prochaine, voici le matériel dont votre enfant aura besoin en classe de 

TPS/PS/MS ; élèves nés en 2016/2015/2014 : 

 POUR TOUS : 
▪ Un cartable à bretelles (taille minimum 30X35 cm) afin de mettre un cahier (24x32 cm).  

▪ Un petit sac à dos à bretelles avec une paire de chaussons ou claquettes (pas de ballerines) 
pour la salle de sport. (Il restera à l’école, dans le vestiaire de l’enfant).  
▪ 4 sticks de bonne colle UHU 40 grammes ou 8 x20 grammes.  

▪ 1 ramette de papier, feuilles blanches A4 (80 grammes) de bonne qualité. 

▪ 1 porte-vues 40 vues personnalisable de couleur noire. (pour les nouveaux) 

▪ 1 Chemise à élastiques 3 rabats, 24x32 cm, en polypropylène personnalisable, de couleur 
bleue. 

▪ Un grand carton à dessin à élastique (format supérieur à 32X45cm) 

▪ Une ardoise Velleda avec tampon effaceur. 

▪ 5 feutres Velleda (pour tableau blanc) de couleur bleue, pointe moyenne. 
 
✓ 3 grosses boîtes de mouchoirs en papier. (2 x 90 unités)  

✓ 3 grosses recharges de lingettes épaisses BIO hypoallergénique (80-100 unités)  

✓ Un petit coussin pas épais (environ 30X30 cm)  

✓ 1 duvet ou 1 couverture pour la sieste.  

✓ une timbale en plastique incassable pour boire.  

✓ 1 tablier de peinture en tissu avec manches longues.  

✓ 1 change complet qui restera à l’école dans le vestiaire de l’enfant 

        (Chaussettes, slip, pantalon, tee-shirt et sweat ou pull).  

✓ 1 serviette de table avec un élastique dans une trousse qui ferme.  
 
▪ 3 cahiers (24X32) 96 pages, unies blanches de préférence ou à carreaux pour PS-MS, élèves 
nés en 2013/2021.   

▪ 1 protège-cahiers (24X32) opaque épais (un rouge opaque) pour PS-MS.  

▪ 1 protège-cahier (24x32) transparent avec rabat de bonne qualité, pour les 3 niveaux.   

▪ 2 cahiers (24X32) 96 pages, unies blanches de préférence ou à carreaux pour TPS, élèves nés 
en 2016. 

 ▪ 1 protège-cahier (24X32) opaque épais, orange pour TPS seulement ; nés en 2016.  

 

 MERCI DE MARQUER TOUT LE MATERIEL ET LES VÊTEMENTS DE VOTRE 

ENFANT au feutre indélébile.  
Cela facilitera les recherches en cas de perte !!!  
En attendant de vous revoir à la rentrée, je vous souhaite un bon été !  
 
                                                        M-France GALLOUX 
     Professeure 
 
 
 


