
 

TPS Rentrée 2022 - Liste de fournitures  - Sala de 2 Ingreso 2022 - Lista  de materiales 

cantidad/ 

quantité 
artículo / articles observaciones/notes 

6 Fotos carnets  4x4 / photos d´identité Con nombre atrás / avec prénom 
au verso 

1 Cuaderno de hojas rayado tapa dura amarillo (48 hojas) / cahier à rayures  
petit format  couverture jaune (48 feuilles) 

Con nombre en la 1er hoja sin 
etiqueta / Avec nom-prenom et 
sans étiquette 

2 Rollo de papel cocina / rouleau de essuie-tout type sopalin Se volverá a pedir cada mes/ on 
renouvelera la demande chaque 
mois. 

2 Toallitas húmedas para que queden en el aula / des lingettes qui resteront 
dans la classe 

2 Caja de pañuelos descartables grande /  grande  boîte de mouchoirs. 

1 Block de 20 o 24 hojas blancas N°6 o A3/ bloc de 20 ou 24 feuilles 
blanches N°6 ou A3 

 

1 Block de 20 o 24 hojas de color N°5 o A4/ bloc de 20 ou 24 feuilles 
couleurs N°5 ou A4 (type Block El Nene) 

 

2 Plasticolas de color de 40gs. / tubes de colle de couleur de 40gr. Color a elección / couleur à 
élection. 

2 Potes de plastilina (tipo play-doh)/ pôt de pâte a modeler (type play-doh) Color a elección / couleur à 
élection. 

 
1 

Bolsa de tela con 2 mudas de ropa de recambio  y calzado / sac en tissu 
avec 3 rechanges de vêtement et chaussures. 

TODO CON NOMBRE/AVEC 
PRENOM 

 
16 

pañales por semana en la bolsa de tela / couches par semaine dans le 
sac en tissu. 

1 Mochila / sac à dos con nombre / avec prénom 

Los cuadernos, las fotos, las toallitas húmedas y las mudas de ropa se entregarán al inicio de las clases. Los demás 
materiales los recibirá la docente en la reunión individual de padres. Les cahiers, photos, lingettes  et les vêtements de 
rechange seront donnés à la maîtresse le jour de la réunion des parents générale. Les autres fournitures seront données à 
la maîtresse le jour de la réunion de parents individuelle. 


