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FOURNITURES CYCLE 1 (TPS/PS – MS – GS) 
 
 

 
FORMAT 

MODELE 
(nombre de pages, reliures, couleurs, simples ou doubles, 

avec ou sans rabats, élastiques...) 

TPS 
PS 

MS GS 

 Classeurs    

24x32  Classeur rigide à levier (tranche 7 cm) + 6 intercalaires* 1 1 1 

 Pochettes    

21x29,7  Chemise verte avec élastiques et rabats* 1 1 1 

24x32  Pochette à dessin papier blanc 180g (24 feuilles au total) 1 1  

24x32  Pochette à dessin papier de couleur  1 1 1 

 Cahiers    

24x32 Cahier de travaux pratiques à spirales (80 pages) avec protège cahier rouge 
de la même taille 

1 1 1 

17x22 Cahier à dessin non quadrillé, pages blanches (32 pages)   1 

 Autres fournitures    

 Boîte de mouchoirs en papier 3   

 Rouleau d’essuie-tout 2 1  

 Boîte de lingettes  1 1 1 

 Trousse   1 

 Pochette de crayons de couleurs  1 1 

 Pochette de feutres (taille moyenne)  1 1 

 Pochette de crayons gras  1   

 Crayons graphite HB  2 2 

 Feutres fins pour ardoise bleu ou noir  2 2 2 

 Pot à crayons   1 

 Ardoise blanche avec éponge 1 1* 1* 

21x29,7 Paquet de 100 feuilles blanches (sans carreaux) perforées  1 1 1 

17x22 Protège-cahier transparent   1 

 Vieille chemise ou vieux grand tee-shirt manches longues (pour la peinture)   1 

 
Prévoir :  
 
1/ Pour les enfants qui mangent le midi (pour les TPS-PS-MS) : obligatoirement un bavoir.  
Merci de marquer le nom de l’enfant et de coudre un élastique pour passer le bavoir par la tête. 
 
2/ Dans une boite à chaussures : slip, pantalon, polo, pull-over, chaussettes, marqués au nom de l’enfant. 
 (en GS uniquement si vous le jugez nécessaire)  
 
3/ Pour toute l’année, des vêtements bien marqués au nom de l’enfant (moufles, cagoules, manteaux, 
gilets…) 
 
Les fournitures seront apportées le jour de la rentrée dans un grand sac. 
 
*pour les nouveaux inscrits uniquement  
 

 
 


