Répertoire
costumes
accessoires
de

Ecole St Joseph du Chater
11 chemin du Chater
69510 Messimy

et

04 78 45 03 20
ecolechater@free.fr
http://ecole-saint-joseph-messimy.fr

Au fil des années et des projets pédagogiques, l’école Saint Joseph a
accumulé une grande quantité de déguisements de toutes sortes. Vous
souhaitez les utiliser pour une pièce de théâtre ou une fête de l’école ?

MODE D’EMPLOI
Vous complétez la « Demande de déguisements » et la faites
signer par votre Chef d’établissement. Vous nous la transmettez
ensuite par mail (scan) ou par courrier.

Nous vous confirmons la disponibilité (et les tailles) des
déguisements demandés dans les meilleurs délais.

Vous passez les récupérer à l’école puis vous faites la fête (!).

Vous passez nous rendre les déguisements.

POINTS D’ATTENTION
Nous vous demandons de nous rendre les déguisements utilisés
dans le même état que celui dans lequel ils vous ont été confiés.

Si votre budget le permet, nous vous remercions de nous aider
financièrement à entretenir notre stock. Un reçu pourra vous être
remis.
Ecole St Joseph du Chater
11 chemin du Chater
69510 Messimy

04 78 45 03 20
ecolechater@free.fr
http://ecole-saint-joseph-messimy.fr

Demande de déguisements
A compléter, signer et nous transmettre par mail ou courrier postal

Costume ou accessoire

Quantité

Taille souhaitée

Catégorie

(mater/cycle
2/cycle 3)

(ex : Chapeaux 1 ; C1 :
Costumes)

Date de récupération souhaitée : ………………………………………
Date de retour souhaitée : ………………………………………………..
Nom de l’école : ………………………………………………………………...
Nom du responsable : ………………………………………………………..
Coordonnées : ……………………………………………………………………
Signature du Chef d’Etablissement :

Ecole St Joseph du Chater
11 chemin du Chater
69510 Messimy

04 78 45 03 20
ecolechater@free.fr
http://ecole-saint-joseph-messimy.fr

Chapeaux 1

-

5 chapeaux chinois en carton, peint en noir avec motifs jaunes, forme
conique

-

1 chapeau chinois en paille
2 chapeaux chinois ronds
3 chapeaux tyroliens
10 chapeaux de cow-boys (ou de mousquetaires si on rajoute une plume)
collerettes de mousquetaires en papier ajouré
7 borsalino (noir, petit bord)

Chapeaux 2

-

20 bérets de marin en papier + 19 cols bleus avec le devant blanc

-

masques adultes 4+10

9 cols bleus
15 bérets de marin blancs avec pompon rouge et liseré bleu
1 béret de marin bleu avec pompon rouge et liseré blanc
2 bérets (1 beige, 1 bordeaux)

Chapeaux 3

-

8 chapeaux de cow-boy adultes, brillants
(4 roses, 2 verts, 2 jaunes)
- 1 chapeau de cow-boy adulte, en paille

-

22 chapeaux melon plastique noir
1 chapeau melon rose
4 très petits chapeaux ronds en paille
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Chapeaux 4

-

19 bonnets blancs et 6 bleus, à grelots (lutins)
5 bonnets blancs (lutins)
2 bonnets rouges (lutins)
gros rouleau de « chaussette » pour faire des bonnets de lutins
14 toques de cuisiniers
9 chapeaux bretons noirs

Chapeaux 5

-

18 coiffes blanches
1 coiffe noire bordée de dentelle
5 charlottes blanches
4 chapeaux haut-de-forme en plastique noir
4 chapeaux de cow-boys hauts, marron
4 chapeaux de filles, rose, avec capote
1 calot vieux rose
1 coiffe d’indien
1 coiffe de chef indien (pour modèle, mauvais état)
1 cagoule blanche
6 bonnets blancs pointus
9 bonnets de schtroumfs blancs et 2 rouges
4 petites coiffes orange style « la laitière » + 2 marron
1 fez
1 vieux chapeau de paille de fille
7 toques en fourrure marron
4 toques en fourrure noire
1 calot bleu marine
2 chapeaux pointus de fée
1 bonnet de révolutionnaire
1 chapeau de sorcière
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Accessoires A1

-

5 carquois + flèches
1 ombrelle chinoise
3 tambours
1 grande carotte
10 épées en plastique noir
bracelets africains qui font du bruit quand on les agite (bras ou pied)
1 très grande épée en bois (à coté du carton)
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Accessoires A2

-

13 becs d’oiseaux fermés, marron
2 becs orange ouverts
1 éventail
1 paire de castagnettes
12 colliers de fleurs en papier crépon
15 ceintures tressées, bleu, vert et jaune
5 tresses de rubans violets, rouges et dorés
8 ceintures en élastique noir d’environ 2 à 3 cm de large
3 cerfs-volants dragons
fleurs en crépon
8 tours de cou en rubans
10 bandeaux de cuir « Avatar »
2 bandeaux de tulle noir
6 ceintures ou bandeaux à étoiles
12 franges dorées avec rubans blancs
3 paires de lunettes rondes, noires
1 paire de lunette ancienne
11 rubans se terminant par une étoile
9 rubans avec une plume
rubans
7 jabots en crépon blanc
4 cravates en feutrine noire
6 tubes recouverts de tissu jaune orangé se terminant par des franges
1 boa en plumes vertes
18 nez de clowns
1 perruque cheveux gris parsemés
1 perruque de femme rousse médiévale
5 barbes en fourrure blanche
22 manchons en feutrine bleu de 20 cm
2 barrettes avec plumes et nœud
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C1: Costumes

-

9 costumes de Merlin (CE/CM)
6 ailes de chauve-souris violette (CE/CM)
1 aile de chauve-souris violette de forme différente (CE/CM)
6 voiles bleus forme chasuble, avec étoiles ou lune (CE/CM)
9 ailes blanches (CE/CM)
6 ailes blanches (autre modèle) (CE/CM)
13 fantômes (Mat -> CP)
3 grandes ailes bleues en doublure (CE/CM)
2 ailes blanches avec volants de tulle et gouttes vertes en feutrine à
l’encolure (très bien fait)

C2: Costumes (Robes)

-

9 robes « rio », noires avec jupettes et manches en papier crépon (GS-CP)
Attention refaire la partie crépon sur la plupart des robes.

-

12 robes « charleston » beige uni ou à motifs avec 12 serre-têtes assortis
10 gilets beige assortis

C3: Costumes (Mer)

-

6 queues de poissons bleus à attacher à la taille (Mat)

-

queues de sirènes ou poissons (différents modèles : 4 +5 +1)(Mat)

5 gilets jaunes avec queue de poisson (Mat)
3 gilets rouges avec queue de poisson (Mat)
7 gilets jaunes, 11 pantalons jaunes, longs dont 3 bouffants (Mat)
4 écrevisses (combinaisons orange, pinces, foulards avec des yeux, grandes
carapaces, rubans orange) (Mat)
7 gilets bleus assortis aux sirènes (Mat)
4 grandes têtes de pieuvre orange
bandes de crépon bleu clair et bleu marine
2 combinaisons orange
4 jupes vertes avec des tentacules de pieuvre (voir carton jupes vertes)
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C4: Costumes (Indiens)

-

5 jupes en simili cuir marron clair (35/45cm) (CM)
2 jupes en simili cuir fendues sur les cotés avec des franges en bas (CM)

Attention état moyen pour :

-

1 grande tunique décorée de perles marron et de franges (CM)

-

gilets à franges : 3 blancs, 2 orange, 2 mauve, 2 gris, 1 bleu sombre, 1 bleu
clair, 1 en daim

-

1 veste rouge à bandes décorées et manches longues

-

1 tunique à carreaux jaunes et noirs

2 robes d’indiennes (CM)
10 jupes fendues en satin beige (CE/CM)
6 jupes à fleurs ou à motifs, fendues, avec des franges en papier crépon à
plusieurs niveaux (CE/CM) Attention papier crépon défraichi.

tuniques à franges : 1 blanche, 2 en doublure bleue, 1 grise, 1 bleu clair, 1
mauve
3 tuniques bleues différentes
1 salopette jaune à franges sur les côtés (Mat)
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C5: Grandes robes

-

1 robe bleue taille 38 sans manches, jupe avec 2 volants

-

2 robes en doublure blanche style charleston (1CE, 1CM)

-

1 robe à bretelles noires motifs or et jupe corolle à carreaux verts et rose
fondus

-

1 robe « sac » en satin jaune pâle avec une bande jaune d’or (adulte/CM)

-

1 robe tunique verte à manches longues (adulte)

-

1 robe rouge (CE/CM)

-

1 robe en velours vert décorée de galons dorés et galon doré à franges au
bout des manches (CM/adulte)

-

1 robe en velours jaune d’or avec un galon argenté et un empiècement en
velours vert (CM/Adulte)

-

1 vieille robe (mémé ou sorcière) (CM/ adulte)

1 robe enfant, longue, taille haute, cotonnade blanche avec bouquets de
fleurs bleues, un volant en bas
1 robe chemise en drap écru
1 robe jaune d’or avec bandes noires horizontales (CM)
1 robe princesse en satin rose et bleue avec de longues manches ballon
(CP)

1 robe en velours noir à manches longues (adulte)
1 robe de princesse en velours rouge et tissu à motifs brodés, manches
longues (CE)
2 hauts, cols « claudine », manches ballon avec jupes froncées (CM)
1 robe à rayures verticales grises et noires avec de la dentelle noire et un
volant en bas (adulte)
1 robe longue taille haute avec le haut noir et or et le bas à motifs floraux
sur fond vert (CE/CM)
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C6: Costumes (Animaux /maternelle-CP)

-

10 serre-têtes, petites oreilles de souris rose/noir

-

14 culottes bouffantes, longues, blanches avec ou sans queue de lapin

9 serre- têtes, grosses oreilles de souris rondes gris/rose
14 culottes grises, bouffantes et courtes avec queue de souris + 2 culottes
grises, bouffantes et courtes sans queue de souris + 4 culottes grises,
bouffantes et courtes avec queue de lapin
4 culottes bouffantes, longues, noires avec ou sans queue de lapin
9 culottes bouffantes noires courtes
longues queues en fourrure : 9 grises, 2 marron, 2 noires, 1 blanche
11 costumes d’oursons avec 11 serre-têtes
cochons : 8 queues, 8 groins, 3 cagoules
1 sac d’oreilles pointues : souris noir/blanc, cochons rose/rose, lapins
gris/rose ou noir/rose

C7: Costumes (Animaux/maternelle-CP)

-

14 cagoules souris grises

-

11 cagoules blanches avec oreilles de lapin blanc/orange

6 cagoules lapin gris
4 cagoules de moutons
un sac de queues de lapin rondes en fourrure ou plates en tissu
6 cagoules de loup en fourrure marron foncé
12 cagoules noires avec oreilles noires pointues
2 cagoules noires avec oreilles pointues noire/rose, + 1 cagoule gris argenté
bordée de dentelle, oreilles noires et grises + 1 cagoule gris argenté oreilles
de souris
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Jupe 1 : vichy/rouge

-

13 jupes vichy rose/blanc (30/40 cm de long) + 10 ceintures 8/10 cm de
largeur + 5 ceintures 4/5 cm de largeur

-

3 jupes vichy blanc/rouge (20/25 cm de long)

-

1 jupe rose avec 2 bandes verticales dorées et franges dorées en bas (30
cm)

-

petites jupes en satin vieux rose broché : 4+5+4 à motifs différents (20 cm)

1 jupe à rayures verticales rouges et noires à fleurs (30 cm)
1 jupe rouge à rayures horizontales à motifs
1 jupe en doublure satin mauve avec découpes en bas (CE/CM) sorcière ou
oiseau

1 jupe mauve (20 cm)
1 jupe mauve (50 cm)
1 jupe en satin rose (50 cm)
1 jupe rose brochée (30 cm)
1 jupe rose moirée (40cm)
Jupes en doublure rouge de différents tons : 3 (20cm), 4 (20 à 40 cm), 2
(25cm), 1 (40 à 50 cm)

Jupe 2 : jaune

-

19 jupes jaunes (15/30 cm) très bien faites mais couleur un peu passée ->
peuvent être teintes

-

5 jupes en velours jaune doré
9 jupes avec tissus, longueurs et formes différentes

Ecole St Joseph du Chater
11 chemin du Chater
69510 Messimy

04 78 45 03 20
ecolechater@free.fr
http://ecole-saint-joseph-messimy.fr

Jupe 3 : bleu/noir

-

12 jupes bleues bordées de tulle (20/50 cm) + ceintures bleues et banches à
pois

-

5 jupes en doublure bleu roi (25/35cm)
5 jupes en doublure bleu clair (25/35 cm)
3 petites jupes bleues à fleurs
jupes bleues de forme, de tissus et longueurs différentes
5 jupes noires : 2+1+1+1+1

Jupe 4 : orange

-

9 jupes orange plissées (30/50 cm)
11 jupes en coton, froncées (30/40cm) + 6 bandeaux (3/4 cm de largeur)
2 jupes en doublure, froncées (20 cm)
2 jupes en coton, froncées (40cm)
1 jupe orange à fleurs (30cm)

Jupe 5 : vert

-

2 jupes vert clair (30/40 cm)
2 jupes vert sombre (20 cm)
2 jupes vert sombre (20 cm)
5 jupes vertes : 1+ 4 avec des tentacules de pieuvre

Jupe 6 : blanc

-

14 petites jupes en coton froncées (20/30 cm)
3 jupes en tulle plumetis (20/30 cm)
6 jupes en tulle souple brillant à deux volants
2 jupes en tulle
6 jupes en tissus différents et tailles variées
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Jupe 7 : Grandes jupes variées

-

2 jupes à motifs bordeaux / blanc (mémé ou sorcière)
Jupes façon espagnole : 2+1+1
4 grandes jupes avec surjupe courte (princesse ou reine)
4 jupes en tissus différents (folkloriques ou hippies)
Jupes diverses : 1 bleue avec surjupe en tulle vieux rose très clair + 1 grande
jupe beige brochée + 1 grande jupe bleue en doublure brillante + 1 grande
jupe en crêpe blanc + 1 grande jupe à motifs vert / blanc + 1 une jupe en
velours marron + 1 jupe en velours jaune + 1 jupe en velours rouge avec
bande bleue au fond + 1 jupe rouge avec surjupe plus courte et bande
bleue sur la jupe et la surjupe.

Jupe 8 : Grandes jupes

-

jupes à rayures verticales blanc/ rouge : 5 avec deux rubans noirs en bas de
la jupe (50/70 cm) + 11 avec 1 ruban noir en bas de la jupe (25/35 cm)

-

jupes froncées avec large bande noire en bas de la jupe, rouge ou orange,
tissus et tons différents : 3+1+4+1+2+3

-

6 jupes beiges à petits motifs (50/60 cm)

-

4 jupes à rayures rouge/bleu/orange

5 jupes beiges à petits motifs (50/60 cm)
5 jupes rouges à carreaux avec un volant
5 jupes à rayures rose/ bleu/blanc avec deux rubans noirs en bas de la jupe
(50/70cm)
5 jupes en tulle noir avec des rayures verticales en velours noir (50/70 cm)
6 jupes noires avec galons dorés ou argentés
jupes en coton à fleurs de couleurs et motifs différents : 4+2+1+1+1+1
(30/70cm)
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Capes et châle

-

6 capes longues froncées noires + 1 avec un col + 1 bordée d’un ruban
argent

-

10 capes devant orange/dos blanc, mi-longues

-

1 cape rouge et or + col or

-

1 châle

3 capes rouges courtes, en lainage, bordées d’un ruban
3 capes rouges avec capuchons (chaperon rouge)
1 cape en tissu matelassé jaune à motifs grain de café bordée de velours
vieil or
1 petite cape blanche avec un col rouge

Ensembles : Hauts et pantalons assortis

-

6 ensembles en doublure bleue très claire, manches courtes CE/CM
6 ensembles en coton vert, manches courtes CE/CM
12 hauts et 13 pantalons en satin gris argenté sans manches Mat
2 ensembles verts, manches longues CM
3 ensembles en coton orange, manches longues CM
4 ensembles en doublure rouge, manches courtes CM
7 ensembles en coton blanc, manches courtes CE/CM
8 ensembles en doublure noire, manches courtes CE/CM
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Tuniques, hauts chasubles

-

3 hauts colombines (doublure recouverte de plumetis avec pompons noirs)

-

12 tuniques en doublure jaune, petites manches CE

-

8 tuniques en coton à carreaux rouges, verts, bleus et oranges CE

10 chasubles de mousquetaires en doublure rouge avec une croix en
feutrine jaune et un col en dentelle papier CE
3 tuniques en satin mauve et 4 tuniques en popeline bleue motifs floraux
GS/CP
4 chasubles style Amérique du Sud à rayures verticales CE/CM
8 chasubles en lainage vieux rose sans manche CE/CM
Tuniques chinoises CE/CM :

-

5 noires à dessins jaunes,
1 petite rouge,
1 jaune,
1 jaune d’or,
1 rouge,
1 en satin violet,
4 tuniques bleues

8 hauts noirs sans manche GS/CP
13 hauts en satin vieux rose sans manche MAT
5 très longues tuniques (sac) en simili velours marron
5 tuniques en doublure bleue CM
Tuniques rouges en coton manches longues : 3+2+1
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Pantalons 1 : noir / blanc

-

10 pantalons noirs avec une grande queue noire CP/CE
5 jeans blancs GS/CP
Pantalons blancs divers :

-

4 leggings en mousseline MAT
3 culottes bouffantes en satin écru MAT
12 pantalons différents MAT à CE

6 grandes culottes bouffantes en satin noir CM ou AD
2 grands pantalons souples noirs CM ou AD
Divers : un pantalon noir à paillettes CM, une culotte bouffante en doublure
noire CM, un pantalon noir CM, un pantalon noir CP/CE, un pantalon CP/CE
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Pantalons 2 : jaune, rouge, rose, marron, beige

-

6 pantalons en crêpe jaune orangé, un peu brillant CM
4 pantalons bouffants jaune d’or CE
9 pantalons droits jaunes d’or CE
8 culottes bouffantes en doublure satin rouge (une avec élastique
manquant) CM/ AD

DIVERS :

-

1 pantalon orange MAT

-

3 pantalons vieux rose en satin parsemés de bouquets de fleurs CE

-

2 pantalons beiges CE

1 culotte bouffante mi-longue + queue d’écureuil sans poil MAT
1 pantalon bouffant rouge avec un galon vieil or sur les côtés CE
1 pantalon rouge bouffant en tissu élastique CE
1 pantalon jambes larges avec au fond une bande rose brodée CM
1 pantalon bouffant en doublure rouge CM/AD
1 pantalon orange CE
1 pantalon rose CE

1 culotte bouffante rose fuchsia à fleurs en satin
2 pantalons bouffants en satin à motif CE
1 pantalon rose sombre avec des bandes au fond en tissu broché rose
sombre

3 pantalons vert/gris dont 1 avec une queue de cheval CE
1 pantalon marron CE
1 pantalon marron avec fourrure au fond du pantalon CE
1 pantalon marron CE
1 pantalon marron MAT
1 pantalon jaune pâle CE
1 pantalon beige CE
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Pantalons 3 : bleu et vert

-

8 pantalons bleu nuit (assemblés de façon originale, en doublure : un côté
endroit /un côté envers) MAT

-

2 pantalons en doublure bleu marine MAT/CP

-

1 culotte vert sombre MAT à CE

1 pantalon en doublure bleu marine MAT/CP
1 pantacourt en coton bleu CE/CM

2 culottes bleues bouffantes MAT
1 culotte bouffante en velours bleu ciel MAT
1 culotte bouffante en satin bleu MAT
1 pantalon en satin vert d’eau MAT
1 culotte bouffante à bande verticale en satin gris et taffetas gris CE/CM
1 culotte bouffante en velours vert sombre avec une bande rouge sur le
côté.
Combinaisons

-

10 combinaisons en satin doré MAT (mauvais état au niveau des coutures,
retouches à faire)

-

2 combinaisons matelassées grises CM

-

3 combinaisons noires en différents tissus CE/CM

1 combinaison en tissu élastique rouge CM/AD
1 combinaison blanche avec capuche AD
1 combinaison verte en simili velours CM/AD
1 combinaison en coton vert CM
7 combinaisons blanches CM
1 combinaison rose « cochon » CE/CM
1 combinaison marron CE/CM
1 combinaison marron avec le ventre beige comme les petits ours du carton
6
1 combinaison brillante orange MAT/CP
1 combinaison en coton jaune-orangé
4 combinaisons oranges, voir costumes d’écrevisses carton mer : C3
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Gilets, corselets

-

7 gilets en jersey rouge CE/CM

-

8 petits gilets courts noirs pas tous dans le même tissu MAT + 2 MAT/GS

5 gilets noirs CE/CM
8 gilets noirs avec le devant en pointe CP/CE
3 gilets en simili cuir CE/CM
4 gilets en tissu lamé or + ou – long CE/CM
4 gilets en velours noir ornés de passementeries et de décors en sequins (1
à réparer)

CORSELETS :

-

2 en velours noir avec des bandes blanches devant et un laçage sur le
devant CP/CE

-

7 en satin noir dont 1 MAT et 6 CP/CE
1 noir à fines rayures
2 en satin brodé, galons jaunes CE
6 en velours noirs GS à CE
Divers 1

-

1 gilet en lamé argent CE/CM
1 gilet noir avec des galons dorés CE/CM
5 gilets noirs avec ou sans galon à fleur CE/CM
2 gilets en satin bleu avec un galon vieil or avec 2 lunes sur le devant et une
étoile sur le dos.
Divers 2

-

1 gilet en doublure satin mauve CM/AD
1 gilet en velours marron CM
1 gilet vert avec galon doré et à fleurs CM
1 gilet en lainage noir CE/CM
1 gilet en tissu molletonné noir, long.
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Costumes Afrique
Maternelle

-

7 hauts
7 paréos
Bandes de tissu de 2 à 3 cm de largeur

GS/CP

-

2 paréos

-

6 paréos

4 tuniques

CE
7 tuniques
1 sac avec des fleurs et des bandes de tissus (plusieurs tissus)

CM

-

8 paréos
3 hauts

Tissus

-

1 bande d’env. 25 cm X 2 m
1 bande d’env. 50 cm X 1,10 m
1 coupon d’env. 1,50 m X 1,10 m
1 coupon d’env. 1,10 m X 7 m
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Tabliers (sacs en plastique numérotés)

-

N° 1 : 9 tabliers de jardinier MAT à CP

-

N° 11 : 7 tabliers noirs bordés de dentelle blanche dont 6 en doublure satin
et 1 en coton CE/CM (+ 1 à récupérer dans 2 abîmés).

-

N° 13 Divers :

N° 2 : 8 tabliers en satin blanc sans bavette CP/CE
N° 3 : 7 tabliers en doublure blanche bordée de dentelle, sans bavette MAT
N° 4 : 5 tabliers blancs sans bavette CP à CM
N° 5 : 3 petits tabliers blancs avec bavette MAT
N° 6 : 4 tabliers blancs avec bavette de différents styles CP à CM
N° 7 : 10 petits tabliers noirs sans bavette en satin ou coton MAT
N° 8 : 1 tablier noir avec bavette CM/AD
N° 9 : 11 tabliers noirs sans bavette en doublure à fines rayures CE/CM
N° 10 : 2 tabliers noirs sans bavette dont 2 en doublure satin et 1 en coton
CE/CM

4 tabliers à motifs sans bavette CE/CM
1 grand tablier rouge à bavette CM/AD
1 petit tablier rouge en doublure MAT
1 tablier bleu avec bavette (garçon) CE/CM

Chemises et vestes

Foulards
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