
 

 

LISTING DE COSTUMES 
          30 rue Nationale 

       85500 LES herbiers 
          02.51.91.18.78 

 

LES COULEURS  

Les ours bruns (PS)  

15 combinaisons ours 

Adultes : 2 robes vertes 

1 

Oranges et carottes (PS) 

14 oranges + shorts + chapeaux +guêtres 

13 carottes + chapeaux 

 

Adultes : 1 orange et 1 carotte 
2 

Les fraises ( MS) 

19 fraises : pantalon rouge, tunique,  

bracelet vert 

Adultes : 3 tabliers , 3 fichus 3 

Soleils et Tournesols (GS) 

9 garçons : pantalon, tunique 

12 filles : jupe, haut, colerette, bandeau 

Adulte : 1 pantacourt 4 

Gospel (CE1) 

25 enfants : 11 robes violettes,  

                    14 robes claires,  

cols noirs, chapeaux, carrés blancs 

Adultes :  1 robe claire, 1 robe violette 
5 

Les notes  de musique (CE2) 

13 pantalons noirs avec notes de musique 

7 tuniques beiges 

8 saxophones dorés en carton 6 



Robots métallisés (CM1) 

18 combinaisons grises 

Adulte : 1 pantalon et 2 hauts gris 

7 

CONTES ET LEGENDES  

Les 3 ptits cochons (PS) 

7 filles : combinaisons, serres-têtes 

5 garçons : combinaisons , chapeaux –

oreilles 

 

3 hauts adultes roses 

 
 

9 

Le Petit Chaperon Rouge (MS) 

9 Chaperon rouge : jupe, cape, tablier 

10 chasseurs : pantalon, gilet, fusil 

4 grands-mères : jupe, foulard, tablier, 

coiffe 

6 loups : combinaison, masque 

10 

Le Petit Chaperon Rouge (CE1) 

 

 

10 jupes rouges,  

10 capes rouges à capuches 

 

10 bis 

Blanche-Neige et les 7 nains (GS) 

10 Blanche-neige : jupe jaune, haut noir, 

cape bleue, bandeau rouge 

7 Princes : pantalon noir, haut bleu, cape 

rouge, chapeau 

7 nains : pantalon rouge, haut marron ou 

violet, bonnet rouge, hache 

2 Blanche-Neige adultes (2 jupes et 1cape) 

2 capes de Princes 

11 

Robin des bois et Marianne (CE2) 

14 Robin : pantalon noir, haut vert, 

colerette marron, chapeau, surbottes 

vertes, flèches, carquois 

13 Marianne : robe, bandeau foulard 

Adulte : 2 Marianne 

1 Robin : tunique, colerette, chapeau 

13 



Le Bossu de Notre Dame (CM1) 

5 Phoebus : pantalon moutarde, haut bleu, 

ceinture noire, épée 

6 Quasimodo : pantalon marron, tunique 

verte 

12 Esméralda : jupe parme, haut bleu, 

ceinture, foulard 

Adultes : 1 Esmeralda, 1 Phoebus 

1 Quasimodo 

14 

Pocahontas (CM2) 

16 Pocahontas : robe, collier, brassard, 

bandeau 

7 John Smith : pantalon, tunique, bottes 

Adulte : 1 John Smith 

15 

LES DANSES  

Danse des canards (PS) 

19 culottes bouffantes jaunes avec queues 

oranges – visières « bec » oranges 

16 

Danse fleurie et bleue (GS-CP) 

12 filles : jupe, tunique 

15 garçons : bermuda, tunique 

 

2 jupes adultes 
 

17 

Danse mexicaine (GS) 

14 filles : 14 jupes, 19 gilets oranges, 14 

foulards 

Prévoir haut blanc 

17 garçons : 19 pantalons, 9 tuniques, 8 

ponchos 

Adultes : 4 jupes et 1 foulard 

18 

Danse cosaque (CP) 

8 garçons : 8 tuniques blanches, 9 

pantalons noirs,  

4 filles : jupe, tunique, foulard, gilet noir 20 



French Cancan ( CE1) 

15 robes roses et 5 robes rouges 

1 robe adulte verte 

21 

LA MER  

Baigneurs d’Antan (PS) 

14 filles : 15 combinaisons rayées et 14 

charlottes 

18 garçons : combinaisons bleues  

 

5 tee-shirts adultes 

22 

Nage-Nage (PS) 

23 pantalons rayés, 25 hauts rayés 

4 hauts adultes 

23 

Les marins pêcheurs (MS) 

12 salopettes jaunes et 11 chapeaux 

 

+ carton Marée noire (CP) 

25 pantalons bleus, 23 tee-shirts rayés, 26 

cirets beiges et 27 chapeaux 
 

76 

Poisson rouge/or et sirènes ( MS-GS) 

9 poissons rouges, 13 chapeaux poissons 

6 poissons jaunes, 13 bandeaux jaunes 

 

11 sirènes : jupe et haut 

 

3 adultes poissons : pantalons et hauts 

24 

Les petits marins (MS-GS) 

15 jupes rayées, 19 pantalons ou bermudas 

rayés, 28 tuniques blanches, 21 bonnets 

11 pantalons jaunes, 14 tuniques Vichy 

3 casquettes, 10 bonnets avec pompon 

rouge 

25 



Jeux de plage (CP) 

22 bermudas à dessins 

5 bermudas unis ( 2 rouges, 1 bleu, 1 vert, 1 rose) 

6 tee-shirts rouges , 6 tee-shirts bleus 

5 tee-shirts blancs, 5 tee-shirts roses 

5 tee-shirts verts 

26 

Le milieu marin (CP) 

5 algues vertes + bonnet 

Prévoir tenue (pantalon et haut noir) pour les 

enfants 
                                                                         1 algue verte adulte 

 

78 

La plage 1900 (CE1) 

14 filles :  
6 hauts, pantalons et charlottes (rouge à pois 

blancs) 

8 hauts, pantalons et charlottes (bleu à pois 

blancs) 

1 adulte : haut bleu, pantalon et charlotte bleue 

17 garçons : 17 maillots de bain 1 pièce (bleu 

ciel rayé blanc) 17 foulards blancs 

79 

La mer des Caraïbes (CE1) 

7 filles : 7 jupes, 11 hauts 

13 garçons : 13 hauts, 13 pantacourts, 13 

ceintures 

 

23 masques 

79 bis 

La Marine Nationale (CE2) 

6 filles et 10 garçons 

20 vestes beiges 

6 jupes beiges 

10 pantalons beiges 

20 casquettes 

80 

Le surf (CM1) 

10 combinaisons noires, liseret jaune 

4 combinaisons noires, liseret rose 

2 combinaisons noires, liseret violet 82 



Les pêcheurs à pied (CM2) 

9 vareuses bleues, manches longues 

17 bonnets 

83 

LES BELLES HISTOIRES  

Oui-Oui (PS) 

24 bermudas beiges 

24 tuniques rouges 

24 foulards à pois 

26 paires de surchaussures 

24 bonnets bleus + 1 bonnet rouge 

Adulte : 1 bonnet et 1 foulard 
 

27 

Heidi (MS-GS) 

12 filles : robes, tuniques blanches, tavbliers 

blancs, chapeaux de paille 

12 garçons : bermudas kaki, tuniques 

Adultes : 2 jupes, 2 tabliers, 2 foulards rouges 
 

28 

Pinnochio (GS) 

Filles : 12 jupes rouges  

Garçons : 14 shorts rouges 

24 tee-shirts jaunes, 25 paires de gants blancs, 

26 chapeaux, 27 nœuds papillon, 24 boléros 

noirs 

29 

La fée de Pinocchio (CM1) 

12 robes bleues, 12 ceintures blanches,  

12 baguettes roses, 

 

17 tabliers Gepetto, 21 paires de lunettes 
29 bis 

La case de l’Oncle Tom ( CP) 

 

9 filles : jupes blanches, tuniques jaunes, foulards 

et ceintures 

13 garçons : bermudas marrons, tuniques jaunes 
 

30 



Le Petit Prince (CP-CE1) 

LE PETIT PRINCE : 20 combinaisons 

vertes, 23 ceintures, 24 écharpes jaunes 

LES ROSES : 13 jupes en tulle rose, 17 hauts 

roses, 14 colerettes vertes 

LES AVIATEURS : 10 pantacourts à 

bretelles, 10 paires de chaussettes blanches, 8 

écharpes grises 

ADULTES : 21 écharpes jaunes satinés 

35 

La fée Mélusine (CE1) 

5 fantômes blancs 

6 sorcières « robes et chapeaux 

1 sorcière adulte 
 

31 

La petite maison dans la prairie (CE2) 

 

7 filles : 7 robes, 5 tabliers, 7 coiffes 

13 garçons : 13 pantalons, 8 gilets, 15 tuniques 

Adultes : 1 jupe, 2 tabliers 
 

32 

L’île au trésor (CM1) 

 

11 gilets jaunes, 11 foulards jaunes 

8 gilets rouges, 9 gilets rouges 

12 cache-œil 

18 corsaires noirs 
 

33 

Les 3 Mousquetaires (CM2) 

 

1 tunique rouge 

24 pantacourts noirs bouffants 

23 chapeaux 

12 épées 
 

34 

LES LETTRES DE L’ALPHABET  

DEF : Fées (PS-MS) 

15 robes, 14 tabliers voiles, 14 baguettes 

13 chapeaux 

 

Adultes 3 jupes + 3 chapeaux 
 

36 



GHI : Guignol (MS-GS) 

11 tuniques Guignol 

11 paires de jambières 

11 chapeaux 

 

Adultes : 2 tuniques 

 
 

37 

JKL : Judokas (GS) 

13 filles : 10 jupes jaunes, +6 jupes fleuries, 13 

vestes fleuries 

22 baguettes pour cheveux 

7 garçons : 7 pantalons blancs, 8 vestes blanches 

de kimono 

27 ceintures, 14 bandeaux 

Adultes : 2 vestes jaunes de kimono 

38 

OPQ : Olive, Popeye et les Quilles (CE1) 

 

8 Olive : jupe et haut 

7 Popeye 

7 quilles jaunes 

 

Adulte : 2 Olives, 1 quille 
 

40 

RS : Danse réunionnaise (CE2) 

 

8 filles : jupes fleuries, 8 hauts jaunes 

10 garçons : 6 pantacourts bleus, 4 pantacourts 

jaunes, 14 chemises fleuries 

 

20 colliers de couleur 

 

41 

XYZ : Zorro (CM2) 

 

20 capes de Zorro 

17 bandeaux-masques 

9 hauts noirs manches longues 

6 chapeaux + 2 grands 

10 épées  

24 pantacourts noirs (à prendre dans le carton 

Les Mousquetaires) 

 

43 

LES CONTRAIRES  

Jour et nuit (PS) 

5 filles : jupes jaunes, capes bleues avec soleil 

13 garçons : 13 pantalons bleus, 14 hauts bleus, 

14 bonnets OUI OUI, 10 capes bleues 

 
44 



Noir et blanc (PS-MS) 

31 combinaisons noires et blanches 

13 chapeaux 

 

2 hauts adultes 

3 chapeaux adultes 

 

45 

Tango et rap (MS-GS) 

5 filles tango : robes vertes 

 

5 filles rap : pantalon gris, gilets bleus courts 

6 garçons rap : pantalon gris, chemise 

 

 

46 

Dur et doux (GS) 

10 hérissons : tunique, chapeau,  

Prévoir legging noir 

 

12 moutons 

 

3 moutons adultes 

 

47 

Riche et pauvre (CP) 

10 filles : robes noires, colliers, foulards 

9 garçons : pantalons, tuniques 

 

1 robe noire adulte 

 

48 

Soleil et pluie (CP-CE1) 

9 filles soleil : jupes jaunes, tuniques, chapeaux 

5 garçons nuages : pantalons gris, tuniques 

 

2 jupes et 1 tunique adulte 

 

49 

Petit et gros ( CE1-CE2) 

8 Astérix :  

11 pantalons rouges, 8 hauts noirs 

13 chapeaux Astérix, 10 ceintures avec potion, 

14 épées 

9 Obélix :  

9 pantalons blancs, 9 ventres rayés 

 ceintures, 9 casques à tresses 

 

50 



 

 

51 

Rapide et lent (CE2-CM1) 

4 filles : jupes, tuniques 

 

 
 

52 

LES NOMBRES  

Les 101 Dalmatiens  

2 combinaisons adultes 
 

54 

Formule 1 (PS-MS-GS) 

12 combinaisons (5 vertes, 2 jaunes, 5 rouges) 

10 pantalons (4 verts, 3 jaunes , 5 rouges) 

10 jupes porte-feuille (3 vertes, 3 jaunes, 4 

rouges) 

30 casquettes 

55 petits drapeaux, 15 volants 

3 drapeaux damier 

3 drapeaux rouge/jaune 

 
 

55 

501 Levis (CP) 

20 tee-shirts blancs et 2 adultes 

 
 56 

Mai 68 (CP) 

9 filles  

1 pantalon et 1 tunique adulte 

 
 

57 



Alibaba et les 40 voleurs (CE1) 

 

21 tee-shirts jaunes 

25 pantacourts noirs bouffants 

23 turbans noirs 

25 sabres 

32 ceintures 

 
 

58 

007 James Bond (CM1) 

8 garçons : vestes et pantalons noirs 

 
 60 

LES CLASSIQUES DU CINEMA  

Kirikou et la sorcière (PS) 

10 filles : 4 robes longues,  

6 jupes longues, 6 hauts manches bouffantes 

7 garçons : 7 tuniques de couleur différente 

Adulte : 1 robe longue, 1 tunique 

 
 

61 

Harry Potter (MS) 

24 Harry Potter : 

28 robes/tuniques noires 

18 chapeaux de sorcière 

29 écharpes (16+13) 

10 baguettes en bois 

3 robes/tuniques adultes 

 
 

62 

West side Story (GS) 

8 filles : robes  + jupe tulle 

5 garçons : 1 pantalon noir,5 chemises satin, 1 

ceinture noire 

 

1 robe adulte + jupon tulle 
 

63 

Charlie Chaplin (CE1) 

13 filles Charleston 

(6 robes roses, 7 robes fleuries) 

 

26 chapeaux melon 

18 cannes 
 

64 



 Grease (CE2-CM1) 

 

4 jupes bleues à pois blancs 

4 jupes blanches à pois verts 

6 jupes vertes à pois blancs 

4 jupes bleues à pois blancs fins + 4 bandeaux 

4 jupes roses à pois blancs fins +  

6 bandeaux4 jupes vichy vert/blanc + 4 bandeaux 

 

64 bis 

Les visiteurs (CM1) 

4 BCBG (jupes écossaises) 

3 Moyen Age : robes blanches, coiffes 

3 godefroi de Montmirail : cape, tunique, cagoule 

grise, surbottes 

3 Jacquouille : pantalon, tunique, cagoule rouge 
 

65 

Il était une fois dans l’Ouest (CM2) 

10 jupes longues, 10 foulards 

 

11 Chapeaux de cow-boys 
 

66 

ENFANTS DE TOUS PAYS  

La Chine (TPS) et (CM1) 

34 tuniques enfants  rouges, noires et jaunes(TPS) 

 

LES CHINOIS (CE2 CM1) 

19 Tuniques jaunes (garçons)   

15 pantalons noirs 

10 tuniques oranges (filles) 

10 chapeaux chinois rouges 

15 chapeaux chinois jaunes 

                                                                        TPS                              CE2/CM1 

67 

La Colombie (PS) 

16 filles : 17 jupes noires, 16 hauts blancs 

10 garçons : 10 pantalons blancs, 10 ceintures 

 

Adultes : 2 jupes et 2 hauts 

 

 
 

68 

La Hollande (CP-CE) 

8 jupes jeans rayées bleues 

8 hauts noirs assortis 

1 ensemble jupe rayée bleue et jaune 

3 ensembles jupes rayées roses et oranges 

 

69 



L’Afrique du Nord (CP) 

12 djélabas 
 

70 

L’afrique (CE1) 

9 filles : 9 robes fleuries, 9 portes-bébé rouges 

11 garçons : pantalon rayé et tunique rayée 

2 robes adultes 

 
71 

L’afrique (TPSà GS) 

10 tuniques longues de différentes tailles de TPS 

à GS 

 

24 masques 
 

72 

Les Antilles (CM1) 

19 filles : 19 jupes, 19 jupons blancs, 19 foulards, 

19 châles 

9 garçons : 5 pantacourts jaunes, 4 shorts rouges 

9 collier de couleur, 10 ceintures 

Filles/garçons : 24 tee-shirts blancs 
 

73 

La Russie (CM2) 
 

13 garçons : tuniques blanches, surbottes noires 

                     chapeaux russes 
74 

Les indiennes (CE) 

19 jupes marron à franges 

14 hauts jaunes manches longues 

 75 

LE CIRQUE  



Les clowns et les lutins ( TPS-PS) 

     lutins : 7 combinaisons jaunes et noires 

                 7 combinaisons vertes et noires 

                 7 combinaisons rouges et noires 

       

16 clowns : 7 salopettes rouges 

                   9 salopettes bleues 

                  14 nœuds papillon blancs 

                    8 nœuds papillon en carton 

4 adultes : 4 salopettes à pois 
 

84 

Dompteurs adultes 

2 Vestes rouges 

3 Chapeaux haut de forme 
 85 

Les funambules (TPS-PS-MS-GS) 

13 filles : robes unies en tissu non-tissé 

Tee-shirt blanc et collant de couleur à 

fournir par l’enfant 

13 garçons : pantacourt de couleur, 

bonnet noir 

Tee-shirt à fournir par l’enfant 

1 pantalon adulte 
 

86 

Les animaux (CP) 

5 lions, 

5 singes, 

7 zèbres 

+ 3 autruches, 1 giraffe 
 

87 

Les clowns (CP-CE1) 

8 clowns (pantacourts et vestes): 

2 rouges, 2 bleus, 3 jaunes, 1 argent 

7 chapeaux blancs 

 

4 salopettes à pois + 1 plus grande 

7 nœuds à pois – 14 chapeaux à pois 

 

60 nez rouges 

3 perruques ( 1 rouge – 1 jaune – 1 rose) 

5 paires de gants blancs – 6 paires de 

chaussettes rouges 

3 pantalons à carreaux vert/rouge/gris + 3 

cravates 

 
 

92 



L’ENVIRONNEMENT  

Sacs poubelles noirs, papier journal, boutons (GS) 

 

13 bretonnes : Robes en sac poubelle, 

colerettes, tabliers (papier journal et boutons) 

coiffes 

13 bretons : Tuniques noires en sac poubelle 

Chapeaux noirs 

 
 

93 

Bouteilles de lait (CE1) 

11 filles : 11 jupes ceintures, 11 hauts, 

11 colliers de bouchons, 11 chapeaux 

11 garçons :11 colliers de bouchons, 11 

chapeaux 

2 adultes femmes : 2 hauts, 2 jupes 

ceintures, 2 chapeaux, 2 colliers 
 

95 

LES 2 FONT LA PAIRE  

Peter Pan et la Fée Clochette (PS) 

16 garçons : pantalon vert, surbottes 

marron, tee-shirt vert, chapeau, épée, 

ceinture 

 11 Fée Clochette : jupe en tulle, tee-shirt 

blanc, 

Prévoir legging blanc 

2 adultes Fée Clochette 
 

97 

César et Cléopâtre (PS-MS) 

10 César : tunique blanche, cape rouge, 

ceinture noire 

 15 Cléopâtre : robe blanche, coiffe 

 

2 tuniques blanches adultes 

3 robes adultes 

98 

Pierrot et Colombine (MS-GS) 

15 Colombine : robe blanche, collerette 

noire, fichu noir 

12 Pierrot : pantalon blanc, haut blanc, 

 collerette noire, bonnet noir 

1 adulte Colombine 

 

99 

Lucky Luke et Jolly Jumper (GS-CP) 

10 Jolly Jumper : 10 combinaisons 

blanches, 3 têtes de cheval 

10 Lucky Luke : 10 hauts jaunes (carton « la      

case de l’oncle Tom 

 10chapeaux de cow-boys blancs, 15 cache-cou 

rouge, 10 ceintures et accessoires 

100 



UNE ANNEE DANS TOUS LES SENS  

Les fleurs  (MS-GS) 

13 fleurs : 13 jupes roses 

                 13 hauts blancs et cols jaunes 

ADULTE : 2 jupes roses 

 
101 

Mickaël JACKSON (GS-CP) 

15 enfants 

Pantalon, veste, chapeau haut de forme 

 

2 vestes adultes + chapeaux 

 

102 

Les Jardiniers (CM1) 

15 filles 

15 hauts à carreaux vert clair« Vichy » 

15 tabliers verts, 12 chapeaux 

12 garçons 

12 hauts à carreaux vert foncé « Vichy » 

12 tabliers verts, 9 chapeaux de paille 

Adulte : 1 tablier vert 

 

103 

Les Jardiniers (CP-CE1) 

12 tabliers bleus 

1 tablier bleu adulte 

6 fichus bleus 

12 bermudas à carreaux 

 

103 

bis 

LES JEUX  

Les cartes à jouer (MS-GS) 

24 enfants 

cartes façon « sandwichs » 45cm X 30 cm 

couronnes 

 

 

 

 

104 

Poupées de chiffon et soldats de plomb (CP) 

 

7 robes (West Side story) et coiffes à tresses 

12 soldats (casques, vestes, épaulettes) 

       Prévoir pantalon noir 

 

105 



LES ANIMAUX-LES INSECTES  

Les lapins (PS-MS-GS) 

8 lapins blancs 

5 lapins gris 

 106 

Les coccinnelles (GS) 

6 capes rouges 

6 serre-têtes 

108 

Les papillons 

8 paires d’ailes 

7 serre-têtes 

109 

Les mouches  

 

6 serre-têtes 

110 

DIVERS  

Les marquis et les marquises (CE) 

 

5 ensembles roses 

3 vestes marrons + 3 pantacourts verts 

4 pantacourts marrons 

5 vestes bleues 

 

 

D1 

Pantys et tuniques (CM2) 

8 pantys verts 

6 pantys beiges rosés 

15 tuniques blanches bleutées 
 

D2 



 10 robes beiges  (TPS-PS-MS-GS) 

10 robes beiges à bretelles ajustables 

11 paires de gants 

11 cravates unies 

   assorties aux boas N° D11 

6 paires de lunettes de soleil 

   assorties aux boas 

D3 

Tenues de soirée (MS-GS) 

 

6 robes fleuries, 4 ensembles roses 

6 costumes bleu marine 
 

D4 

LES ACCESSOIRES  
 

 

Les boas  

 
 A1 

 

 

Jambières, bandeaux verts, brassards (TPS-PS-MS-GS)  

 

24 brassards verts, 13 paires de jambières vertes , 24 bandeaux verts 
 

A2 

 

20 pantalons blancs (CE2)  
 

A3 

 

Leggings de couleur (CP- CE) 

7 leggings violet 

9 leggings verts 

12 leggings oranges 

57 brassards 

 

A4 



 

Tee-shirts unis 
 

7 tee-shirts saumon (12 ans) + 4 autres plus clair (S à L) 

14 tee-shirts vert clair (10 ans à 12 ans) 

2 tee-shirts verts (L à M), 4 tee-shirts verts foncés (14 ans) 

3 bleus (10 ans à 14 ans) 

2 tee-shirts rouges 

1 tee-shirt blanc 

1 tee-shirt bleu foncé 

6 tee-shirt jaunes 

4 tee-shirt jaunes BRASIL + drapeau (2 X 9/11 ans et 2 X 12/13 ans) 

A5 

 

Accessoires de décoration 
 

6 sets blancs, 6 sets noirs, 6 sets verts, 8 sets rouges 

 

25 boules de couleur sur socle en bois 

A6 

 

Renard (MS) 

 

6 capes oranges + 6 paires de guêtres  A7 

  

Les souris grises  

 

10 serres têtes 

10 queues de souris 
 

A8 

 

Chapeaux noirs   

 

                    15 chapeaux noirs A9 

 

 

 

 

 


