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                                            (2 à 3 ans) 
  
LIVRES :1 livre à choisir dans chaque thème de la liste suivante. 
 

L’ECOLE TCHOUPI rentre à l’école Petit ours brun va à l’école Petit ours brun sur le pot 

 
LES COULEURS 

Mon imagier des couleurs 

 KIDIDOC de NATHAN 

Pop mange de toutes lescouleurs de 

Pierrick BISINSKI 

Arc-en-ciel, le plus beau 
poisson des océans. 
MarcusPfister-Agnès 
Inhausar.Nord-Sud Edition 

 
LA FERME 

A la ferme KIDIDOC de 
NATHAN 

Les œufs de Paulette de Julie SYKES – 

Jane CHAPMAN 
Tchoupi à la ferme 

 
LE POTAGER 

La carotte géante  

d’Alan METS 

Toujours rien ? 

Editions du ROVERGUE  

Le gros navet. Album du Père 

Castor Flammarion 

LA RECETTE J’aime la galette. 
Martine BOURRE. 
Ed Didier Jeunesse 

La soupe aux cailloux  
T-BONNING- S- HOBSON 

 

LE CARNAVAL Tchoupi se déguise Le carnaval des animaux. Saint-Saëns 
Ed Mes petits imagiers sonores 

Petit ours brun s’habille tout 
seul  

 
 
 FOURNITURES  
 
3 pots de pâte à modeler BE-BE GIOTTO 8 Boîtes de 200 Kleenex   

1 Pochette de canson blanc format A3 2 Paquets de gommettes de toutes les couleurs et de toutes 
les formes géométriques. 

2 Pochettes de canson couleur format A3 1 rouleau à peindre 

4 Tubes de colle scotch vert (gel 1 Rouleau de papier crépon couleur au choix  

2 Bidons de peinture Giotto, couleur au choix (bleu – rouge – 
jaune – blanc ou noir)   

 1 vieux tee-shirt pour la peinture. (Grande taille) ou 1 tablier 

2 Pots de colle à bois (en quincaillerie)  1 Bidon de peinture Giotto dorée ou argentée  

 

 2 Tenues de rechange, 2 slips (marqués 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).   

 4 Photos d’identité récentes (marquées au nom de l’enfant + date de naissance). 

 1 grande bouteille d’eau de Cologne. 

 

L’UNIFORME MATERNELLES (TPS – PS – MS) :Filles et garçons : tissu àcarreauxbleu 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. Lesgourdes et les cartables doivent porter le nom et la classe de l’enfant. 
 

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