
 
  



LES METIERS 
 

JARDINIERS (GS – CP)  
Garçons : 20 chapeaux de jardinier 

    19 tabliers bleus  
Filles :       8 jupes roses + 8 tabliers blancs  
    11 jupes bleues fleuries 

   14 chapeaux verts 
   19 chapeaux jardiniers  
 

JARDINIERS (CM)  
Garçons : 13 tabliers bleus  
 

CUISINIERS (PS - MS - GS)  
11 tabliers blancs avec bavette 
37 tabliers blancs filles (à la taille)  
 

MILITAIRES (CP – CE)  
Garçons : 16 pantalons beiges 
 Filles :      12 jupes beiges 
 

    28 cravates rouges  
    28 bérets rouges  
     5 képis militaires  
 

FOOTBALLEURS (CE)  
11 shorts noirs  
 

MARINS (CP)  
Filles :   14 jupes marines avec galon blanc  

29 cols marins  
29 bérets  
2 vestes capitaine 
 

PEINTRES (CE)  
9 tuniques blanches  
9 pantalons blancs  
27 palettes  
 

 
 
 
 

 

POMPIERS (CM)  
Filles :  15 jupes marines 

12 cravates  
14 képis 

 Garçons : 16 pantalons bleu marine 
     16 cravates  
     

PILOTES – COSMONAUTES (CE)  
27 combinaisons jaunes et bleues  
 

AVIATEURS (GS)  
Garçons : 15 pantalons bleus 

    15 cravates bleues  
    1 casquette pour modèle 
    15 hauts bleus 

 

HOTESSES DE L’AIR (GS)  
Filles :  12 jupes roses avec bandes foncées  

12 calots assortis  
 

MEUNIERS  
17 bonnets blancs  

 

MONTAGNARD (CM)  
13 pantalons marron (sous le genou)  

 

BERGER (CE – CM)  
17 gilets gris en jersey  
5 gilets en laine  
 

CONDUCTEUR DE TRAIN (PS)  
11 vestes marine  
11 pantalons marine  
1 casquette pour modèle 
 

DIVERS (CE2)  
11 casquettes bleu roi (marin ou 

chauffeur)  
15 calots  

 
 
 
 
 
 
 
 



LES PAYS DU MONDE 
 

RUSSIE (CM)  
Filles :  9 jupes marines avec galon couleur  

9 tabliers blancs  
Garçons : 8 pantalons blancs bouffants  

    2 tuniques adultes  
  12 toques russes + 6 rouges  
  15 pantalons blancs droits 
  15 hauts boléros bleus 
 

CHINE (MS)  
13 tuniques bleues bordées de noir  
12 tuniques rouges bordées de noir  
18 chapeaux chinois (avec 1 tresse)  
 

AUTRICHE (TYROL) (CE)  
Garçons : 17 bermudas vert clair à bretelles 

    17 chapeaux tyroliens rouges  
Filles :  13 jupes rayées  

16 foulards assortis  
 

SUISSE (CM)  
Filles :  11 jupes noires avec bande rouge 
Garçons : 15 pantalons rouges  

    15 gilets noirs avec bordure rouge  
 

AFRIQUE (CM)  
19 pantalons zoulous  
 

INDIENS (CP)  
Garçons : 9 tuniques marron bordées de 
rouge + franges pour pantalons  
Filles :  5 tuniques rouges bordées de jaune   

7 coiffes bandeaux, plumes  
15 haches  

Filles (CE) : 8 tuniques longues roses avec 
franges  
8 tuniques longues bleues avec franges  

 

MEXIQUE 
  24 chapeaux (18 roses, 6 noirs) 
 3 chapeaux adultes 

19 ponchos (11 violets, 8 verts) 
6 étoles 

 

ESPAGNE (MS – GS)  
Garçons toréadors :  

20 bermudas noirs avec élastique sous 
le genou  

16 gilets noirs avec épaules rouges  
16 ceintures rouges  
9 chapeaux de toréadors  

Filles :  12 jupes à volants roses et bordeaux  
 

ILES (TAHITI) (PS)  
Garçons : 11 tuniques vertes et 14 tuniques 
marron (décor village)  
Filles :  5 jupes vertes et 8 jupes marron 
 1 ensemble jupe, haut, foulard  
          (CM)  
Garçons : 13 tuniques feuilles de palmiers 
rouges sur fond vert  
Filles :  11 rectangles de jupes nouées sur le 
côté  

11 foulards assortis  
 

AFRIQUE 
 Filles :  14 paréos, fichus  

18 robes tuniques 
 

PEROU 
  17 bonnets  

16 étoles  
15 ceintures rouges et grises 

4 coiffes bandeaux avec tresses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES REGIONS DE FRANCE 
 
 

PAYS BASQUE (CM)  
Garçons : 12 pantalons blancs jersey 
 11 bérets noirs 

11 ceintures rouges 
17 gilets rouges  

Filles :  10 jupes rouges avec bande noire  
10 foulards blancs  

 
 
 

BRETAGNE (CM) 
 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  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROVENCE (CP - CE)  
Garçons : 8 pantalons verts  

10 tuniques rayées  
Filles :  15 jupes rayées (vertes, jaunes et 
grises)  

15 foulards  
15 tabliers roses  
 

LES LANDES (GS)  
Garçons : 16 pantalons bleus  
Filles :  12 jupes rayés longues (bleues et 
blanches)  

12 foulards  
13 boléros 

  15 quenouilles + tissu rayé  
 

NORMANDIE (CE)  
Filles :  8 jupes noires + tissu  

11 tabliers jaunes avec bordure rouge  
11 fichus assortis  
11 coiffes   

Garçons : 14 bonnets rouges 
10 gilets bleus rayés blanc 
10 nœuds papillon 
10 boutonnières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE MOYEN AGE 
 
 

LES PAGES (PS)  
17 capes  
17 bonnets + écharpes dentelle  
 

LES TROUBADOURS (MS)  
8 tuniques roses unies et 24 manchettes roses 
12 tuniques imprimées et 24 manchettes 
imprimées 
24 ceintures violettes  
24 bonnets violets avec plumes  
 

LES FOUS DU ROI (GS) 
 24 tuniques (jaunes, rouges, vertes) avec 
collerettes 
23 bonnets avec 3 cornes  
 

LES PAYSANS (CE)  
Garçons : 17 tuniques bleues rayées  

17 coiffures  
12 ceintures rouges 
 

 
 
 
 
 

 

LES DAMES (CM) 
 9 jupes roses 
 12 coiffes dames  
 
 

LES ARCHERS (CM)  
Garçons : 13 tuniques grises  
 

LES CROISADES (CM)  
Filles : 11 jupes rouges  
Garçons : 8 chasubles blanches  
 

LES ROIS (CE - CM)  
14 capes rouges de roi  
20 couronnes + collerettes  
11ceintures  
 

MOYEN AGE (CP)  
14 tuniques bleues et blanches rayées  
1 jupe bleue et blanche avec foulard 
 

DIVERS (ENFANTS)  
3 costumes avec culottes bouffantes courtes  
2 jupes + haut rayés vert et blanc  
2 pantalons + 2 hauts rayés vert et blanc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LES AGES DE LA VIE 
 

BEBES (PS)  
17 bavoirs roses et blancs  
17 bavoirs bleus et blancs  
4 bavoirs bleus 
26 bonnets de dentelle (coiffes)  
29 culottes bouffantes (lapins)  
 

ECOLIERS (GS) 
 Garçons : 20 bermudas écossais verts  

19 cartables jaunes + gilets bleus avec galon coloré  
Filles :  20 jupes écossaises rouges + ceintures  
 

ST NICOLAS (CM)  
2 capes rouges  
17 chapeaux St Nicolas  
 

MARIAGE (CE)  
1 costume de marié  
1 costume de mariée  
11 robes de cortège (6 bleues, 5 roses)  
 

GRAND-MERE (CE - CM)  
12 jupes à petits carreaux (dentelles en bas)  
12 châles noirs unis  
 

GRAND-PERE (CM)  
17 gilets bleus et blancs petits carreaux   
 

PREHISTOIRE (CE-CM) 
1 costume adulte 
21 costumes enfants 
+ Accessoires mains et pieds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES ANIMAUX 
 

LAPINS (PS)  
29 culottes bouffantes blanches  
24 cagoules têtes  
20 pompons 
 

OURS (MS)  
19 combinaisons blanches  
 

SOURIS  
1 souris grise  
5 bonnets gris  
 

LES OISEAUX DE TOUTES LES COULEURS (MS)  
16 tuniques oiseaux + une tunique non cousue  
20 cagoules de couleur avec becs (12 vertes et 8 noires) 
 

LES PINGOUINS (CP)  
18 combinaisons  
18 capes  
17 têtes + Becs  
18 nœuds  
 

PANTHERES ROSES (CP) 
 8 combinaisons de panthère 
1 cagoule 
1 sac de queues roses 
 

PAPILLONS 
14 papillons de couleurs différentes en tulle  
15 antennes 
 

INSECTES / MARTIENS (COLORES) (PS) 
41 culottes bouffantes 
42 charlottes avec antennes 
 

SIRENES OU POISSONS (CE – CM)  
12 queues (6 violettes, 6 rouges) 
9 hauts (4 violets, 5 rouges) 
 

ELEPHANTS (PS-MS)  
22 pantalons  
25 tuniques  
20 capuches avec oreilles et trompes  
 

DIVERS  
1 lapin  
1 pie 
1 chien  
1 araignée 
1 souris grise 

MASQUES  
22 lapins 
1 chien 
1 loup 
5 moutons 



CONTES ET BANDES DESSINEES 
 

TINTIN (CM)  
Garçons : 9 pantalons marron  

14 masques de Tintin  
 

ROBIN DES BOIS (CM) 
Garçons : 20 tuniques vertes (12 claires, 8 foncées)  

18 chapeaux  
 

ALADIN OU ALI-BABA (CM)  
Garçons : 18 pantalons verts bouffants  

17 gilets verts  
12 turbans jaunes 

Filles :  8 voiles  
20 foulards à mains et colliers  
9 ceintures jaunes 

 

BLANCHE-NEIGE (GS)  
Garçons : 18 bonnets + barbes  
Filles :  9 jupes jaunes  

9 corselets noirs 
 

MICKEY MINNIE (PS) 
Garçons : 7 pantalons rouges  

9 vestes queue de pie noires  
10 nœuds papillon  

Filles :  11 jupes rouges  
10 nœuds assortis (pour cheveux)  

 

SYLVAIN & SYLVETTE (CP)  
Garçons : 18 bonnets bleus  
Filles :  14 jupes bleues avec foulards, chaussettes 

11 corselets  
 

LE PETIT CHAPERON ROUGE  
10 capes  
4 jupes  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



LES COULEURS 
 

BLEU LA MER (GS)  
10 vagues + 22 manches 
24 tuniques bleues  
5 poissons (carton) 
 1 bateau  
 

ROUGE ET NOIR (CM)  
Garçons : 6 vestes noires  

    5 pantalons noirs  
    16 nœuds papillon + 1 ceinture 

Filles :   2 vestes noires  
2 jupes noires  
12 foulards noirs  

 

ROUGE (PS-MS) 
14 boléros 
14 jupes + foulards 
 

NOIR (PS-MS) 
5 vestes noires 
1 pantalon bouffant 
11 boléros 
 

NOIR (CE-CM) 
24 tuniques manches longues 
 

BLANC (CE) 
10 pantalons droits 
 

VERT (CE) 
12 jupes longues 
16 collerettes 
 

ORANGE (CP)  
Filles :  18 jupes très courtes  

18 marinières  
 

 

 
 
 
 

JAUNE (CE)  
Garçons : 16 bermudas 
Filles :   10 jupes  
   8 ceintures 
 

DIVERS / COULEURS 
 
- 6 shorts bleus CP/CE 
- 4 culottes bouffantes rouges CM 
- 6 pantalons velours noirs 
- 6 pantalons coton bleu marine 
- 3 pantalons blancs synthétiques 
- 8 pantalons verts 
- 4 pantalons rouges 
- 1 pantalon orange 
- 10 pantalons bleus 
- 2 pantalons jaunes 
- 2 tuniques jaunes 
- 1 tunique bleue 
 

CE / CM 
- 21 tuniques rouges 
- 9 tuniques bleues 
- 1 pantalon bleu 
- 13 tuniques turquoise 
- 1 tunique noire 
- 1 tunique jaune 
- 3 tuniques vertes 
- 2 tee shirts verts 10 ans 
- 8 jupes rouges avec bande noire 
- 1 jupe parme avec bande moire 
- 4 jupes bleues 
 
5 tuniques vert clair adultes 
 

PS / MS / GS 
- 7 tuniques vertes 
- 9 tuniques bleu turquoise 
- 5 tuniques bleues 
- 1 tunique orange 
- 1 tunique rose 
 

 
 
 
 
 
 



LE CIRQUE 
 

LES ACROBATES (CE)  
Garçons : 9 tuniques bleues (les couleurs) 
Filles : 6 jupes bleues  
 

LES PIERROTS (CE)  
Garçons et filles :  
12 pantalons blancs  
11 tuniques blanches + 11 collerettes 
11 pantalons noirs  
13 tuniques noires  
18 chapeaux  
 

(CP)  
7 tuniques blanches (manches longues)  
7 pantalons blancs 
24 collerettes noires  
 

LES DOMPTEURS (CE)  
40 tuniques (crépon rose)  
 

LES CLOWNS  
 

CLOWN BLANC (PS)  
18 pantalons blancs  
18 tuniques blanches  
18 ceintures jaunes  
17 chapeaux blancs  
 
AUGUSTE (PS)  
17 vestes violettes  
17 pantalons écossais violets  
17 cravates (bande écossaise) + 1 nœud papillon 
 
CLOWN MUSICIEN (GS)  
13 pantalons orange à carreaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANSE 
 

LES MAJORETTES (CP)  
12 capes rouges  
3 tenues complètes bleues (GS) 
 

WESTERN – FAR WEST (GS)  
Garçons: 8 gilets marron (cowboy)  

8 pochettes (revolver)  
Filles :  10 chemisiers écossais  
 8 foulards 
 
9 chevaux carton  
 

LAMBADA (CP)  
Filles : 8 jupes jaunes (en forme) + 5 jaunes clair + 4 jupes noires 
8 chouchous  
 

CHARLESTON (GS)  
12 gilets noirs et verts ou verts et noirs  
 

DISCO (CP-CE) 
26 shorts 
18 hauts 
 

DISCO (CM) 
14 pantalons brillants gris 
14 hauts brillants gris 
 

HIPPIE (CP-CE) 
11 jupes 
14 tuniques + 12 ceintures 
1 pantalon 
8 boléros 
 

POM-POM GIRLS 
Pompons : 

- 5 paires blanches 
- 5 paires orange 
- 8 paires vertes 
- 5 paires rouges 
- 2 paires bleues 

 

MAJORETTES (CM) 
3 képis noirs 
4 vestes rouges 
5 pantalons rouges 
2 vestes noires 
 

CARNAVAL (CE) 
10 tenues bariolées différentes 



 

DIVERS (CHAPEAUX) 
 
- 24 chapeaux de paille 
- 12 chapeaux Christophe Colomb  
- 18 chapeaux de clown  
- 11 chapeaux melon  
- 8 chapeaux champignon  
- 12 chapeaux de fée  
- 18 chapeaux à paillettes jaunes  
- 24 chapeaux mexicains + 3 grands chapeaux mexicains 
- 20 bérets écossais  
- 11 bérets noirs  
- 7 chapeaux hauts de forme  
- 2 chapeaux de sheriff  
- 4 chapeaux de cow-boy  
- 9 chapeaux toréador 
- 8 casquettes rouges 
- 4 casquettes marin 
- 2 chapeaux noirs 
 


