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        CLASSE DE : Maternelle Petite Section 
           (3 à 4 ans) 
  
LIVRES : 1 livre à choisir dans chacune des périodes suivantes. 

P1 : LA RENTREE P2 : LA FAMILLE P3 : LES ANIMAUX P4 : LE POTAGER P5 : LES VACANCES  
T’CHOUPI rentre à 
l’école 

T’CHOUPI en colère Roule galette  T’CHOUPI jardine  T’CHOUPI part en 
vacances. 
 

T’CHOUPI sur le pot T’CHOUPI est content T’CHOUPI aime la 
galette 

T’CHOUPI cherche des 
œufs  

T’CHOUPI prend le train 

T’CHOUPI est très poli  T’CHOUPI dit non  T’CHOUPI va à la ferme T’CHOUPI dans le jardin  T’CHOUPI découvre la 
mer  

T’CHOUPI prend son 
bain 

T’CHOUPI est triste T’CHOUPI va au zoo  T’CHOUPI aime maman T’CHOUPIetles 
transports. 

T’CHOUPI fait des 
bêtises 

T’CHOUPI fête noël  T’CHOUPI fait des crêpes  T’CHOUPI aime papa  

 
 

FOURNITURES 
 

1 Chemise à rabats 3 Tubes de colle forte scotchvert  

2 Pochettes de canson blanc format A3 1 bidon de colle transparente GIOTTO 

2 Pochettes de canson couleur format A3 1Paquet de feuilles blanches Bristol 

1 Rouleau de papier crépon au choix 1 Gros paquet de pâte à modeler GIOTTO  450g SOFT  

1 petit cahier de 100 pages (17x22cm) couverture polypro 
violette (Cahier de correspondance)  

1 Paquet de gommettes géométriques de toutes les couleurs  

1 PochettePlastidécor triangle (non gras) 1 Bidon de peinture Gouache GIOTTO couleur au choix  

2 Pochettes de gros feutres - BIC Kids   6 Boîtes de 200 Kleenex    

4 Feutres effaçables VELLEDA 1 Grand tee-shirt pour la peinture 

2 Pinceaux moyens à poils blancs et manche court 1 Gourde et 1 cartable marqués au nom de l’enfant 
 

 

 1 Tenue de rechange, 2 culottes (marquées au nom de l’enfant à récupérer en fin d’année). 

  1 Gant et 1 petite serviette de toilette (marqués au nom de l’enfant à récupérer en fin d’année). 

 3 Photos d’identité récentes. 

 1 Bouteille d‘eau de Cologne. 

L’UNIFORME   MATERNELLES (TPS – PS – MS) :Filles et garçons : tissu à carreauxbleu turquoise et blanc.  

 

 

Pour la rentrée toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’élève. Aucun enfant ne sera admis en classe si les 
fournitures ne sont pas complètes.  

RENTREE DES CLASSES POUR LA PETITE SECTION LE VENDRDI 02 SEPTEMBRE 2022 A 7H45 

 

 


