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LISTE DE FOURNITURES 

PETITE SECTION 
ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 

 

DESIGNATION  QUANTITE 

Tous les cahiers seront fournis par l’établissement en qualité polypropylène, ce 

matériel sera facturé avec la facture de la scolarité envoyée à partir d’octobre. 

Pochette de papier 
Canson  

Noir format A4 
21X29,7cm  

1 

Pochette de papier 
Canson  

Couleur vives format A4 
21 x 29.7 cm 

2 

Porte-vues  60 vues couleur au choix 1 

Gobelet en plastique 
incassable 

Marqué au nom de 
l’enfant 

1 

Mouchoirs en papier Boîtes distributeur 2 + 1 en janvier 

Blouse en  tissu bleu 1 

Serviette de table 
suffisamment grande 
pour la cantine 

Avec un élastique 
autour du cou et 
marquée au nom de 
l’enfant 

1 

Plaid/ PETITE couverture 
pour la sieste (+ 1 petit 
coussin et 1 « doudou » 
si nécessaire qui 
resteront à l’école)  

Marqués au nom de 
l’enfant. 

1 

Un cartable pouvant 
contenir un cahier et des 
affaires de rechange 

 l’enfant peut l’ouvrir et  
le fermer seul.  

1 

Photos de l’enfant sur 
laquelle il se reconnaît 
facilement 

Photos d’identité 4 

Lingettes nettoyantes 
visage et mains  

biodégradables 2 
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IMPORTANT : PAS DE CARTABLE A ROULETTES inutile et encombrant.  

Les gadgets ne sont pas autorisés, le matériel doit être sobre et de bonne qualité. La 
liste sera vérifiée le jour de la rentrée et le matériel non conforme sera retourné. Dès 
la rentrée, les élèves arrivent avec doudou et sucettes rangés dans le cartable. Ils 
seront éventuellement sortis du cartable uniquement sur le temps de sieste. 
Prévoir l’achat du tee-shirt « école » pour toutes les sorties (commande en annexe). 
Les fournitures doivent être apportées à la rentrée dans un sac cabas (type grand sac 
de course), celui-ci vous sera rendu à chaque départ en vacances avec les affaires 
de votre enfant. 

 
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée (attention rentrée échelonnée sur 
la première semaine de septembre). 
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