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METIERS 
 

JJAARRDDIINNIIEERRSS  ((GGSS  ––  CCPP))  

Garçons : 20 chapeaux de jardinier 

 19 tabliers bleus 

Filles : 8 jupes roses + 8 tabliers blancs 

 14 chapeaux verts 

 

 19 chapeaux jardiniers 

JJAARRDDIINNIIEERRSS  ((CCMM))  

Garçons : 14 tabliers bleus 

 10 chapeaux carton 

CCUUIISSIINNIIEERRSS  ((MMSS  ––  GGSS))  

 28 tabliers blancs 

MMIILLIITTAAIIRREESS  ((CCPP  ––  CCEE))  

Garçons : 16 pantalons beiges 

Filles : 12 jupes beiges 

 

 28 cravates rouges 

 28 bérets rouges 

 5 képis militaires 

FFOOOOTTBBAALLLLEEUURRSS  ((CCEE))  

 10 shorts noirs 

MMAARRIINNSS  ((CCPP))  

Filles : 14 jupes marines avec galon 

blanc 

 29 cols marins 

 29 bérets 

CCYYCCLLIISSTTEESS  ((CCMM))  

 14 bermudas noirs 

PPEEIINNTTRREESS  ((CCEE))  

 9 tuniques blanches 

 9 pantalons blancs 

 27 palettes 

 4 tuniques bouffantes roses   

(GS) 

PPOOMMPPIIEERRSS  ((CCMM))  

Filles : 15 jupes marines, 12 cravates 

 14 képis 

Garçons : 16 pantalons bleu marine, 

 16 cravates 

 16 bérets 

PPIILLOOTTEESS  ––  MMOOTTAARRDDSS  ––  

CCOOSSMMOONNAAUUTTEESS  ((CCEE))  

 27 combinaisons jaunes et bleues 

 24 casques cosmonautes 

AAVVIIAATTEEUURRSS  ((GGSS))  

Garçons : 15 pantalons bleus 

 15 cravates bleues 

 15 casquettes 

HHOOTTEESSSSEESS  DDEE  LL’’AAIIRR  ((GGSS))  

Filles : 12 jupes roses avec bandes 

foncées 

 12 calots assortis 

MMEEUUNNIIEERRSS  

 17 bonnets blancs 

MMOONNTTAAGGNNAARRDD  ((CCMM))  

 13 pantalons marron (sous le 

genou) 

BBEERRGGEERR  ((CCEE  ––  CCMM))  

 18 gilets gris en jersey 

 5 gilets en laine 

CCOONNDDUUCCTTEEUURR  DDEE  TTRRAAIINNSS  ((PPSS))  

 11 vestes marine 
 11 pantalons marine 

 10 casquettes 

DDIIVVEERRSS  ((CCEE22))  

 11 casquettes bleu roi 

 (marin ou chauffeur) 

 15 calots 
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LES PAYS DU MONDE 
 

RRUUSSSSIIEE  ((CCMM))  

Filles : 9 jupes marines avec galon 

couleur 

 12 tabliers blancs 

Garçons : 10 pantalons blancs bouffants + 

tissus et ceintures noires 

 10 tuniques rouges 

 2 tuniques adultes 

 12 toques russes + 6 rouges 

CCHHIINNEE  ((MMSS))  

13 tuniques bleues bordées de noir 

12 tuniques rouges bordées de noir 

25 chapeaux chinois (avec 1 tresse) 

AAUUTTRRIICCHHEE  ((TTYYRROOLL))  ((CCEE))  

Garçons :  15 bermudas vert clair à 

bretelles 

 17 chapeaux tyroliens rouges 

Filles : 13 jupes rayées 

 13 foulards assortis 

SSUUIISSSSEE  ((CCMM))  

Filles : 11 jupes noires avec bande rouge 

 11 foulards rouges 

Garçons : 15 pantalons rouges 

 15 gilets noirs avec bordure rouge 

AAFFRRIIQQUUEE  ((CCMM))  

18 pantalons zoulous 

IINNDDIIEENNSS  ((CCPP))  

Garçons : 10 tuniques marron bordées de 

rouge + franges pour pantalons 

Fille : 5 tuniques rouges bordées de 

jaune 
 Coiffes bandeaux, plumes et 

haches 

  ((CCEE))    

Filles : 8 tuniques longues roses avec 

franges 

 8 tuniques longues bleues avec 

franges 

 Coiffes bandeaux avec tresses, 

haches 

MMEEXXIIQQUUEE  

 24 chapeaux 

 19 ponchos 

EESSPPAAGGNNEE  ((MMSS  ––  GGSS))  

Garçons toréadors : 

 20 bermudas noirs avec élastique 

sous le genou 

 16 gilets noirs avec épaules 

rouges 

 16 ceintures rouges 

 16 chapeaux de toréadors 

Filles : 12 jupes à volants roses et 

bordeaux 

 2 vertes grande taille 

IILLEESS  ((TTAAHHIITTII))  ((PPSS))  

Garçons :  25 tuniques (décor village) 

Filles :  13 jupes 

  ((CCMM))  

Garçons : 15 tuniques feuilles de palmiers 

rouges sur fond vert 

Filles : 11 rectangles de jupes nouées sur 

le côté 

 12 foulards assortis 

AAFFRRIIQQUUEE  

Filles : 14 paréos, fichus 
 17 robes 

PPEERROOUU  

 17 bonnets 

 16 étoles 
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LES REGIONS DE FRANCE 
 

VVEENNDDEEEE  ((CCEE))  

Garçons : 11 tuniques manches longues 

noires 

 12 chapeaux vendéens ou 

auvergnats 

PPAAYYSS  BBAASSQQUUEE  ((CCMM))  

Garçons : 15 pantalons blancs jersey 

 10 bérets noirs 

 20 bérets écossais 

 17 gilets rouges 

Filles : 11 jupes rouges avec bande noire 

 11 corselets noirs avec lacets 

rouges 

 12 tabliers blancs 

 10 foulards blancs  

BBRREETTAAGGNNEE  ((CCMM))  

Garçons : 12 pantalons blancs 

 15 gilets bleus avec galon coloré 

 17 chapeaux melon (voir cirque) 

Filles : 16 jupes blanches avec bande 

bleue 

 16 tuniques manches courtes 

bleues et noires 

 18 coiffes bretonnes 

PPRROOVVEENNCCEE  ((CCPP    --    CCEE))  

Garçons : 9 pantalons verts 

 10 tuniques rayées 

Filles : 14 jupes rayées (vertes, jaunes et 

grises) 

 14 foulards 

 14 tabliers roses 

LLEESS  LLAANNDDEESS  ((GGSS))  

Garçons : 16 pantalons bleus 

Filles : 14 jupes rayés longues (bleues et 

blanches) 

 14 foulards 

 13 tabliers blancs 

 15 quenouilles + tissu rayé 

NNOORRMMAANNDDIIEE  ((CCEE))  

Filles : 8 jupes noires + tissu 

 11 tabliers jaunes avec bordure 

rouge 

 11 fichus assortis 

 11 coiffes 
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LE MOYEN AGE 

LLEESS  PPAAGGEESS  ((PPSS))  

17 capes 

17 bonnets + écharpes dentelle 

LLEESS  TTRROOUUBBAADDOOUURRSS  ((MMSS))  

12 tunique roses unies 

12 tuniques imprimées 

24 ceintures violettes 

24 bonnets violets avec plumes 

LLEESS  FFOOUUSS  DDUU  RROOII  ((GGSS))  

23 tuniques (jaunes, rouges, vertes) 

24 bonnets avec 3 cornes 

LLEESS  PPAAYYSSAANNSS  ((CCEE))  

Garçons : 17 tuniques bleues rayées 

7 coiffures 

LLEESS  DDAAMMEESS  ((CCMM))  

 9 jupes roses   

 15 coiffes dames 

LLEESS  AARRCCHHEERRSS  ((CCMM))  

Garçons : 14 tuniques grises 

LLEESS  CCRROOIISSAADDEESS  ((CCMM))  

Filles : 10 jupes rouges 

 10 écharpes blanches 

Garçons : 13 chasubles blanches 

 13 foulards rouges 

LLEESS  RROOIISS  ((CCEE  --  CCMM))  

 14 capes rouges de roi 

 26 couronnes + collerettes et 

ceintures 

MMOOYYEENN  AAGGEE  ((CCPP))  

 14 tuniques bleues et blanches 

rayées 

DDIIVVEERRSS      ((EENNFFAANNTTSS))    

 4 costumes avec culottes 

bouffantes courtes 

 13 jupons blancs pour dessous de 

robes 

 9 jupons dentelles 

  1 Fou du Roi (Tunique + pantalon 

+ coiffe) 

  2 jupes + haut rayés vert et blanc 

 2 pantalons + 2 hauts rayés verts 

et blancs 

 3 jupes fleuries 

 2 pantalons fleuris 

 1 haut fleuri 

 1 fichu fleuri 

  Tenue de clown (Haut et bas - 2 

ensembles) 
  2 jupes bleues unies 

 1 jupe rose 

 1 jupe rouge 

 2 jupes décorées+haut+fichu 

(Afrique) 

 1 cape Chaperon Rouge 

 1 veste fuschia 

 1 gilet sans manche mauve 
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LES AGES DE LA VIE 

BBEEBBEESS  ((PPSS))  

 34 bavoirs roses et blancs 

 34 bavoirs bleus et blancs 

 21 bonnets de dentelles (coiffes) 

 29 culottes bouffantes (lapins) 

EECCOOLLIIEERRSS  ((GGSS))  

Garçons : 20 bermudas écossais verts 

 19 cartables jaunes + gilets bleus avec galon coloré 

Filles : 20 jupes écossaises rouges + ceintures 

SSTT  NNIICCOOLLAASS  ((CCMM))  

 4 capes rouges 

 16 chapeaux St Nicolas 

MMAARRIIAAGGEE  ((CCEE))  

 1 costume de marié 

 1 costume de mariée 

 12 robes de cortège (6 bleues, 6 roses) 

 4 paires de gants blancs 

GGRRAANNDD--MMEERREE  

 18 tabliers fleuris noirs   

  ((CCEE  --  CCMM))  

 12 jupes à petits carreaux (dentelles en bas) 

 9 châles fantaisies 

 3 châles noirs unis 

GGRRAANNDD--PPEERREE  ((CCMM))  

 17 gilets bleus et blancs petits carreaux 
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ANIMAUX 

LLAAPPIINNSS  ((PPSS))  

 29 culottes bouffantes blanches  

 23 cagoules têtes 

OOUURRSS  ((MMSS))  

 19 combinaisons blanches 

SSOOUURRIISS  

 1 souris grise 

 5 bonnets gris 

LLEESS  OOIISSEEAAUUXX  DDEE  TTOOUUTTEESS  LLEESS  CCOOUULLEEUURRSS  ((MMSS))  

 25 tuniques oiseaux + une tunique non cousues 

 22 cagoules de couleur avec becs 

LLEESS  PPIINNGGOOUUIINNSS  ((CCPP))  

 18 combinaisons 

 18 capes 

 18 têtes + Becs 

 18 nœuds 

 20 paires de palmes 

PPAANNTTHHEERREESS  RROOSSEESS  ((CCPP))  

 8 combinaisons de panthère 

PPAAPPIILLLLOONNSS  

 13 papillons de couleurs différentes en tulle 

SSIIRREENNEESS  OOUU  PPOOIISSSSOONNSS((CCEE  ––  CCMM))  

 12 queues (6 violettes, 6 rouges) 

EELLEEPPHHAANNTTSS  ((PPSS--MMSS))  

 22 pantalons 

 25 tuniques 

 22 capuches avec oreilles et trompes 

DDIIVVEERRSS  

 3 cochons adultes 

 1 lapin adulte 

 1 pie 

 1 chien 
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CONTES ET BANDES DESSINEES 
 

TTIINNTTIINN  ((CCMM))  

Garçons : 9 pantalons marron 

 15 masques de Tintin  

RROOBBIINN  DDEESS  BBOOIISS  ((CCMM))  

 tuniques vertes (12 claires, 8 

foncées)  

 20 chapeaux 

Filles : 21 jupes écossaises rouges + 

ceintures  

DDAAVVYY  CCRROOKKEETTTT  ((CCEE  ––  CCMM))  

 29 gilets sans manches  

 28 toques (petite queue) 

 14 fusils en bois 

AALLAADDIINN  OOUU  AALLII--BBAABBAA  ((CCMM))  

Garçons : 16 pantalons verts bouffants 

 16 gilets verts 

Filles : 9 voiles + foulards à mains et 

colliers 

BBLLAANNCCHHEE--NNEEIIGGEE  ((GGSS))  

Garçons : 18 tuniques multicolores 

 18 bonnets + barbes 

Filles : 9 jupes jaunes 

 9 corselets 

MMIICCKKEEYY  MMIINNNNIIEE  ((PPSS))  

Garçons :  9 pantalons rouges 

 9 vestes queue de pie noires 

 9 nœuds papillon 

Filles : 11 jupes rouges 

 11 nœuds assortis (pour cheveux) 

LLEESS  MMAARRTTIIEENNSS  ((PPSS))  

 43 culottes bouffantes et 

bariolées 
 43 charlottes assorties avec 

antennes 

MMOOKKYY  EETT  PPOOUUPPYY  

(Voir COSTUMES INDIENS) 

SSYYLLVVAAIINN  &&  SSYYLLVVEETTTTEE  ((CCPP))  

Garçons : 18 bonnets bleus 
Filles : 14 jupes bleues avec foulards, 

chaussettes et  

 12 corselets 

SSCCEEPPTTRREE  DD’’OOTTTTOOKKAARRDD  ((TTIINNTTIINN))  

 12 chapeaux 

 

LLEE  PPEETTIITT  CCHHAAPPEERROONN  RROOUUGGEE  

 10 capes 

 10 jupes 
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LES COULEURS 

BBLLEEUU  LLAA  MMEERR  ((GGSS))  

 11 vagues 

 24 tuniques bleues 

 5 poissons (carton) 

 1 bateau 

 12 costumes sirène (6 rouges/6 violets) 

RROOUUGGEE  EETT  NNOOIIRR  ((CCMM))  

Garçons : 7 vestes noires  

 7 pantalons noirs 

 16 nœuds papillon 

 1 veste adulte 

Filles : 2 vestes noires 

 2 jupes noires 

 12 foulards rouges 

 12 foulards noirs 

OORRAANNGGEE  ((CCPP))  

Filles : 18 jupes très courtes 

 18 marinières 

JJAAUUNNEE    ((CCEE))  

Garçons : 16 bermudas 

Filles : 10 jupes 

DDIIVVEERRSS  ((CCOOUULLEEUURRSS))  

 20 pantalons blancs PS 

 15 pantalons rouges PS 

 30 pantalons en velours noir GS 

 14 pantalons noirs CP  

 

 8 jupes rouges MS 

 12 jupes vertes CE 

 

 13 tuniques noires avec manches MS 

 5 tuniques vertes sans manches GS 

 16 tuniques noires sans manches CM 

 12 tuniques bleu clair CE 

 28 tuniques coloris divers PS – MS 

 10 bonnets de lutin rouges 

 5 cirés verts GS 
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LE CIRQUE 

LLEESS  AACCRROOBBAATTEESS  ((CCEE))  

Garçons : 9 tuniques bleues 

Filles : 6 jupes bleues  

LLEESS  JJOONNGGLLEEUURRSS  ((GGSS))  

Garçons et filles : pantalons avec élastiques sous le genou 

 6 pantalons bleus 

 13 pantalons blancs 

 12 pantalons noirs 

 6 tuniques jaunes 

 10 tuniques bleues 

 6 tuniques vertes + ceintures noires 

LLEESS  PPIIEERRRROOTTSS  ((CCEE))  

Garçons et filles : 

 13 pantalons blancs 

 11 tuniques blanches 

 18 pantalons noirs 

 11 tuniques noires 

 18 chapeaux 

  ((CCPP))  

 6 tuniques blanches (manches longues) 

 26 collerettes noires 

 18 bonnets noirs 

LLEESS  DDOOMMPPTTEEUURRSS  ((CCEE))  

 40 tuniques (crépon rose) 

LLEESS  CCLLOOWWNNSS  

CLOWN BLANC (PS) 

 18 pantalons blancs 

 18 tuniques blanches 

 18 ceintures jaunes 

 17 chapeaux blancs 

AUGUSTE (PS) 

 18 vestes violettes 

 18 pantalons écossais violets 

 18 cravates (bande écossaise) 

 17 chapeaux melon 

CLOWN MUSICIEN (GS) 

 13 pantalons orange à carreaux 
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DANSE 

LLEESS  MMAAJJOORREETTTTEESS  ((CCPP))  

 12 capes rouges 

 13 batons de majorettes 

WWEESSTTEERRNN  ––  FFAARR  WWEESSTT  ((GGSS))  

Garçons : 8 gilets marrons (cow-boy) 

 8 pochettes (revolver) 

Filles : 10 chemisiers écossais 

 10 chevaux carton 

LLAAMMBBAADDAA  ((CCPP))  

Filles : 9 jupes jaunes (en forme) 

 8 chouchous 

CCHHAARRLLEESSTTOONN  ((GGSS))  

 12 gilets noirs et verts ou verts et noirs 
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DIVERS 

TTAABBLLIIEERRSS  

 12 tabliers noirs CM 

 13 tabliers fleuris 

GGIILLEETTSS  

 16 gilets rouges (PS) 

 15 gilets noirs 

 10 gilets bleu et blancs rayés 

(bordure rouges) avec nœuds 

assortis (CE) 

 6 gilets rouges (CM) 

 5 gilets noirs 

CCOORRSSEELLEETTSS  

 10 corselets rouges avec nœuds 

sur les épaules    (CM) 

CCHHAALLEESS  

 9 châles fleuris 

 9 châles petits pois 

 13 châles roses 

 12 châles jaunes 

FFOOUULLAARRDDSS  

 9 foulards verts 

 12 foulards imprimés 

 19 foulards blancs à pois bleus 

 17 foulards rouges 

CCRRAAVVAATTEESS  

 12 cravates bleues (satin) 

 6 cravates rouges (satin) 

 15 cravates bleues (nylon) 

 6 nœuds papillons écossais 

CCOOIIFFFFUURREESS          

 8 casquettes rouges 

 8 chapeaux (champignon) 

 

 32 mouchoirs rayés bleus et 

blancs 

 16 mouchoirs rouges 

 12 aumônières 

 

 Colliers fleurs en papier crépon 

(Tahiti) 

TTUUNNIIQQUUEESS  

 4 tuniques bouffantes roses (GS) 

CCHHAAPPEEAAUUXX  

 12 chapeaux Christophe Colomb 

 14 chapeaux russes 

 18 chapeaux de clown 

 10 chapeaux melon 

 8 chapeaux champignon 

 12 chapeaux de fée 

 18 chapeaux à paillettes jaunes 

 24 chapeaux mexicains 

 20 bérets écossais 

 10 bérets noirs 

 12 chapeaux  

 8 hauts de forme  

 2 chapeaux de sheriff 

 4 chapeaux de cow-boy 

DDEEVVAANNTT  DDEE  VVOOIITTUURREE  EENN  CCAARRTTOONN  ::  

22  €€  

 


