
Liste de fournitures 2019/2020 

 

Classe de Petite section 

A apporter le jour de la rentrée 

 

• 1 gobelet réutilisable, marqué au prénom de l'enfant. 

• 1 paire de chaussons QUE l'enfant PEUT ENFILER SEUL : idéalement, à scratch.                                                                     

Pas de chaussons de danse rythmique, ils ne tiennent pas au pied !! 

• Dans un sac en tissu qui restera au porte manteau : 

- un change complet (slip ou culotte, t-shirt, pull, chaussettes, pantalon ou legging).                       

Il sera à renouveler dès qu'il aura été utilisé et au cours de l’année suivant les saisons. 

- 3 petits sacs plastiques (pour les vêtements mouillés). 

• 1 photo récente (3 derniers mois) de votre enfant en action (jeu, promenade...). 

• Un souvenir nature de ses vacances d'été (image, coquillage, morceau de bois flotté, caillou, herbe, 

plante même sèche, carte postale...) dans une petite boîte de récup (camembert) ou un sachet 

refermable. (Pas d’objet acheté) 

• Le doudou, marqué au prénom de l'enfant. Si possible un doudou qui reste à l’école.   

• Si tétine il y a, la marquer au prénom de l'enfant ainsi que la boîte qui la contient. 

• Un tablier qui sera porté toute la journée : à manches longues, en coton (matière qui ne fait pas 

transpirer, PAS de PVC ou assimilé) (sera rendu tous les WE pour lavage)  

• 2 boîtes de mouchoirs en papier 

• 1 paquet de lingettes 

• 2 photos d'identité récentes. 

• PAS DE CARTABLE. Si vous souhaitez, un petit sac à dos, à récupérer tous les soirs, pour le 

transport du cahier de correspondance, le goûter et la serviette de cantine.  

• Pour la cantine, 1 grande serviette à lien élastiqué (pas de bavoir en plastique rigide, pas de lien à 

scratch), pour que votre enfant puisse l’enfiler seul (sera rendue tous les WE pour lavage).  

 

POUR LA SIESTE : avec le nom marqué en évidence sur l’extérieur  

• 1 PETIT oreiller et sa taie 

• 1 duvet fin, ou plaid polaire cousu façon sac à viande  

• Le tout dans un grand sac épais avec anses, type sac de courses (tout est rendu 1 WE/2 pour lavage) 

 

Prévoir des tenues faciles pour le passage aux toilettes (pantalon à élastique et non à bouton, pas de 

bretelles) et des chaussures sans lacet, l’enfant doit être autonome.  

 

  Merci de marquer tout le matériel et les vêtements au nom de votre 

enfant : cela nous permet de réattribuer plus rapidement tout objet ou vêtement 

égaré et d’aider l’enfant à devenir autonome. Quelques affaires supplémentaires 

pourront éventuellement vous être demandées à la rentrée. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances ! 


