
Liste des fournitures
Petite Section

- 2 boîtes de mouchoirs
- 1 verre en plastique
- 1 rouleau de sopalin
- 1 paquet de lingettes hypoallergéniques
- 2 chemises cartonnées avec rabats et élastiques : une jaune et une rouge notée au nom de
l'enfant
- 1 classeur cartonné (4 anneaux) avec à l'intérieur 50 pochettes plastiques noté au nom de
l'enfant
- 1 protège-cahier transparent très grand format 24x32cm (à conserver à la maison dans un
premier temps)
- 1 CHANGE COMPLET marqué au nom de l’enfant dans un sac (prévoir 2 « bas » pour les
enfants juste propres)

Pour la sieste
- Un plaid marqué au nom de l'enfant 
- Un doudou (et une tétine si besoin)

IMPORTANT
Merci de prendre le temps de marquer au feutre permanent tous les vêtements pouvant être
retirés: pulls, chaussures,  blousons, bonnets, écharpes,...
Pour  faciliter  l'acquisition de l'autonomie,  merci  de prévoir  des vêtements que votre  enfant
pourra mettre et enlever tout seul:  pantalon à taille élastique,  pas de boutons aux manches,
chaussures faciles à mettre… 
D'autre part, réserver les vêtements auxquels vous tenez pour la maison car à l'école ils sont
parfois mis à rude épreuve (chute, tâches de peinture…).
Les  chaussures  à  lacets  seront  réservées  pour  la  maison.  Pour  l'école,  MERCI  DE
PREVOIR DES CHAUSSURES A SCRATCH. 

Je vous souhaite de très bonnes vacances en famille.

Mme Dufételle Céline



Liste des fournitures 
                      Moyenne Section

     - 1 chemise cartonnée jaune à rabats et élastiques
- 1 trousse avec à l'intérieur : des crayons de couleur et un marqueur velleda (le tout marqué

au nom de l'enfant)
- 1 ardoise blanche marquée au nom de l’enfant
- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
- 1 rouleau de sopalin
- 1 verre en plastique
- 1 protège-cahier transparent très grand format 24x32cm (à conserver à la maison dans un

premier temps)

Pour les nouveaux élèves     :
- 1 classeur cartonné (4 anneaux) avec à l'intérieur 50 pochettes plastiques noté au nom de

l'enfant

Pour le temps de repos:
- un plaid marqué au nom de l'enfant 
- un doudou (si besoin)

IMPORTANT
Merci de prendre le temps de marquer au feutre permanent tous les vêtements pouvant être
retirés: pulls, chaussures,  blousons, bonnets, écharpes,...
Pour  faciliter  l'acquisition  de  l'autonomie,  prévoyez  des  vêtements  que  votre  enfant  pourra
mettre et enlever tout seul: pantalon à taille élastique, pas de boutons aux manches, chaussures
faciles à mettre…

D'autre part, réserver les vêtements auxquels vous tenez pour la maison car à l'école ils
sont parfois mis à rude épreuve (chute, tâches de peinture…).
Les chaussures à lacets seront réservées pour la maison. A l'école, merci de prévoir des
chaussures à scratch. 

Je vous souhaite de très bonnes vacances en famille.

Mme Dufételle Céline


