
Supplémentaires 

Si besoin 

Trousseau souhaitable pour les classes de maternelle 

 

Ecole publique « Le Chant du Thouet » 
79200 Le Tallud 
 
 
 
 
 
 Il faudra prévoir pour le mercredi midi, un pique-nique facile à consommer ainsi 
qu’une petite bouteille d’eau, dans un petit sac à dos marqué lisiblement à 
l’extérieur du nom de votre enfant. 
 
 1 sac de voyage au nom de l’enfant bien visible à l’extérieur avec : 

- 1 trousse de toilette (dentifrice/brosse à dents/timbale, gel douche, 
shampooing, brosse ou peigne) 
- 1 serviette de bain 
- 2 gants de toilette 
- 3 tenues complètes adaptées pour la saison (1 pantalon, 1 pull, 1 T-shirt, 1 
slip, 1 paire de chaussettes… pas de jupe ni de robe), mises chacune dans 
une poche plastique (1 pour jeudi, 1 pour vendredi et 1 de rechange en plus) 

- 2 slips 

- 2 paires de chaussettes 

- 2 pyjamas 
- 1 paire de chaussures fermées confortables (l’enfant peut les porter le jour 
du départ) 
- 1 paire de bottes de pluie dans un sac plastique 
- 1 paire de chaussons 
- 1 K-way ou imperméable à capuche supplémentaire si le manteau ou 
blouson de votre enfant n’est pas imperméable 

- le carnet de santé sous pli cacheté avec le nom et le prénom de l’enfant 
- couches culottes + lingettes 

- 1 veilleuse 
- doudou, nin-nin, sucette… 
- casquette 

 
 
 En cas de traitement en cours, les médicaments et l’ordonnance seront remis à 
l’enseignant lors du départ, dans un sac ou trousse au nom de votre enfant. 
 
 Tous les accessoires de toilette et les vêtements cités ci-dessus doivent 
être impérativement marqués au nom de l’enfant, y compris les 2 chaussures, 
les 2 bottes et les doudous… 

 
 L’école fournit les jeux. Donc pas de jeux personnels, ni friandises... 

 

 



Trousseau souhaitable pour les classes d’élémentaire 
 

Si besoin 

Ecole publique « Le Chant du Thouet » 

79200 Le Tallud 
 
 
 
 
 
→ 1 petit sac à dos avec le pique-nique du mercredi midi, 1 gourde, 1 paquet de 
mouchoirs et la casquette (le sac servira toute la semaine) 
 
→ 1 sac de voyage au nom de l’enfant bien visible à l’extérieur avec : 

- 1 trousse de toilette (dentifrice/brosse à dents/timbale, gel douche, 
shampooing, brosse ou peigne) 
- 1 serviette de bain 
- 2 gants de toilette 
- 3 tenues complètes adaptées pour la saison (1 pantalon, 1 pull, 1 T-shirt, 1 
slip, 1 paire de chaussettes… pas de jupe ni de robe) Pour les CP, possibilité 
de mettre chaque tenue dans une poche différente. 
- 2 pyjamas 
- 1 paire de chaussures fermées confortables (l’enfant peut les porter le jour 
du départ) 
- 1 paire de bottes en caoutchouc dans un sac plastique accroché au sac de 

 voyage. 
- 1 paire de chaussons 
- 1 K-way ou imperméable à capuche supplémentaire si le manteau ou 
blouson de votre enfant n’est pas imperméable 
- le carnet de santé sous pli cacheté avec le nom et le prénom de l’enfant 
- couches culottes + lingettes 
- 1 veilleuse 
- doudou, nin-nin, sucette… 
- mouchoirs 
- 2 livres 
- 1 petit jeu de société de voyage facultatif, sous la responsabilité de l'enfant. 
- 1 sac plastique pour le linge sale 

 
Les jeux électroniques et les friandises sont interdits. 
 
 En cas de traitement en cours, les médicaments et l’ordonnance seront remis à 
l’enseignant lors du départ, dans un sac ou trousse au nom de votre enfant. 
 
 Tous les accessoires de toilette et les vêtements cités ci-dessus doivent 
être impérativement marqués au nom de l’enfant, y compris les 2 chaussures, 
les 2 bottes et les doudous… 

 
 
 

 

 


