
 

 

 

 

 

 

 

POUR LES TPS ET LES PS 

Voici la liste du matériel à fournir le jour de la rentrée, le lundi 9 septembre 2019 : 

 

- 1 petit cartable ou sac à dos SANS ROULETTES, 

- Une 1ère tenue de rechange complète, marquée au nom de l’enfant, dans un petit sac, 

- Une 2ème tenue de rechange complète, marquée au nom de l’enfant, dans une petite 

caisse (plastique ou boîte à chaussures), 

- 1 blouse marquée au nom de l’enfant (qui ne s’attache pas derrière  et si possible sans 

bouton) 

- 1 boîte de mouchoirs en papier, 

- 1 paquet de lingettes, 

- 1 petite bouteille d’eau ou gourde, marquée au nom de l’enfant, 

- 3 photos d’identité récentes, 

- 1 petite serviette pour les mains, marquée au nom de l’enfant, 

- 1 petit drap housse pour couchette « llençol per a gandula » (dimensions 130x55) avec un 

élastique à chaque coin, marqué au nom de l’enfant ; disponible chez ABACUS 

- 1 clé USB  dans une petite pochette marquée au nom de l'enfant, 

- 1 porte-vues de 160 vues, 

- 1 chemise plastique épaisse format A4, largeur 35 mm (« carpeta ») si possible avec une 

poignée, 

- 1 grand sac cabas, marqué au nom de l’enfant, 

- 30 € de coopérative scolaire, 

- 20 € pour les goûters du 1er trimestre, 

- La photocopie de l’attestation d’assurance scolaire (sorties et voyages inclus). 

 

IMPORTANT ! Pour faciliter  l’adaptation de votre enfant à l’école : merci de prévoir des 

pantalons sans boutons ni bretelles et des chaussures sans lacets, faciles à enfiler ! 

 

 

Liste  de  matériel (2019- 2020) 

Classe de  TPS/PS/MS d’Agnès SIMSOLO 

 



POUR LES MS 

Voici la liste du matériel à fournir le jour de la rentrée, le lundi 9 septembre 2019 : 

 

- 1 petit cartable ou sac à dos SANS ROULETTES, 

- Une tenue de rechange complète, marquée au nom de l’enfant, dans un petit sac, 

- 1 blouse marquée au nom de l’enfant (qui ne s’attache pas derrière) 

- 1 boîte de mouchoirs en papier, 

- 1 paquet de lingettes, 

- 1 petite bouteille d’eau ou gourde, marquée au nom de l’enfant, 

- 2 photos d’identité récentes, 

- 1 petite serviette pour les mains, marquée au nom de l’enfant, 

- 1 petit coussin, 

- 1 petite trousse contenant : 1 brosse à dents, 1 gobelet et 1 tube de dentifrice ; le tout 

marqué au nom de l’enfant, 

- 1 clé USB  dans une petite pochette marquée au nom de l'enfant, 

- 1 grande ardoise de marque BIC Velleda format 24 x 33, 

- 4 feutres pour ardoise pointe moyenne, de marque BIC Velleda 

- 1 petite trousse contenant minimum 12 feutres pointe moyenne de bonne qualité, 

- 1 chemise plastique épaisse format A4, largeur 35 mm (possibilité de réutiliser celle de 

cette année si elle est en bon état), 

- 1 chemise plastique à élastiques format A4 fine,  

- 1 sac cabas, marqué au nom de l’enfant, 

- 30 € de coopérative scolaire, 

- 20 € pour les goûters du 1er trimestre, 

- La photocopie de l’attestation d’assurance scolaire (sorties et voyages inclus). 

- Per la classe de català MS necessitem que porteu un pot marcat amb el nom del 

nen/a amb un llapis, colors, retoladors i un tub de cola. Moltes gràcies 

 

Bon été à tous ! 

 


