
Liste de fournitures  

En petite section de maternelle 

- Un  sac à dos rigide à la taille de l’enfant (qu’il puisse ouvrir et fermer facilement et qui puisse 
contenir un cahier petit format),  pas de cartable, pas de roulettes 

 
- 2 photographies récentes de votre enfant, format photo d’identité, dès le jour de la rentrée 

 
- 1 petit gobelet en plastique marqué du prénom de l’enfant au feutre indélébile. Il est impératif qu’il 

soit petit pour faciliter son rangement 
 

- 1 boîte de mouchoirs en papier (une autre boîte vous sera éventuellement demandée au cours de l’année) 

- 1 tablier plastifié avec manches et fermeture velcro (pour la peinture) 

- 1 chemise cartonnée à élastiques sans rabats (pour les dessins et peintures libres) 

- 1 chemise cartonnée à élastiques avec rabats (pour l’anglais) 

- 1 pochette de papier type Canson blanc 180g, 24 x 32 cm. 

- 1 pochette de papier type Canson couleur 180g, 24 x 32 cm. 

- 1 rouleau de papier cadeau ( fleurs, rayures, pois…) 

Merci d’apporter ces fournitures dans un grand sac au nom de l’enfant qui restera à l’école et qui 

nous servira quand il vous rapportera ses cahiers avant chaque période de vacances. 

Pour les enfants qui font la sieste à l’école :  

     -      1 petite couverture, il est impératif qu’elle soit petite pour faciliter le rangement, pas de couette, 

pas d’oreiller 

     -      1 « doudou » (si cela est nécessaire pour son repos) qui restera à l’école. 

       Pour des questions d’hygiène et de développement du langage, nous déconseillons les sucettes, si 

toutefois cela était indispensable à la sieste, nous vous remercions d’en prévoir une dans une boîte à 

sucette au nom de votre enfant qui restera dans la salle de la sieste et sera renouvelée régulièrement par 

vos soins. 

Merci d’apporter les affaires de sieste également dans un sac pour que l’enfant puisse les transporter 

facilement  (il vous faudra les laver à chaque période de vacances). 

                          

Il n’est pas nécessaire d’apporter des vêtements de rechange pour les petits accidents, nous avons tout ce qu’il faut 

à l’école.  

 


