
LISTE  DES  FOURNITURES 2019-2020 
 

PETITE SECTION et MOYENNE SECTION 

  

- 1 petit oreiller et 1 petite couverture pour la sieste avec un doudou qui reste à l’école*.  

- 1 change complet qui restera dans le cartable de votre enfant selon la saison !* 

- 1 cartable de taille raisonnable et facile à ouvrir. (Un cahier 17/22cm doit pouvoir rentrer…)* 

- 1 bavoir avec un élastique facile à enfiler seul pour la cantine (pas de lacet).* 

- 2 petits sacs en tissu pour le goûter. Pas de boîtes.* 

- 1 verre en plastique dur.* 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

- 1 rouleau d’essuie-tout. 

- 2 paquets de lingettes. 

- 1 grand sac solide pour emporter les affaires à chaque période de vacances.* 

- Pour les PS et MS :  Des gros crayons de couleur et des gros feutres (forme triangulaire pour une bonne 

prise en main) 

- 4 gros bâtons de colle UHU (jaune). 

- 1 paire de ciseaux (maximum 13 cm, lames métalliques, enfant gaucher : ciseaux pour gaucher). * 

- 1 ardoise Velléda.* 

- Pour les MS : Des stylos Velléda de différentes couleurs (vert, orange, violet, rouge, noir…)  

 

MERCI DE MARQUER LES AFFAIRES ANOTEES D’UNE ETOILE AU PRÉNOM DE L’ENFANT (*) 

IL N’EST PAS NECESSAIRE D’APPORTER UNE TROUSSE.  
 

GRANDE SECTION  

(Toutes les affaires doivent porter le nom de l’enfant surtout les crayons et feutres !) 

-1 bavoir avec un élastique facile à enfiler seul pour la cantine. 

-1 seul sac en tissu (pouvant se fermer) pour ranger les 2 goûters. Pas de boîte. 

-un petit oreiller (25x30 max) et doudou pour le temps calme selon le besoin de votre enfant. 

-1 verre en plastique dur avec le prénom. 

-2 boîtes de mouchoirs en papier. 

-1 rouleau d’essuie-tout. 

-1 paire de kroumirs ou pantoufles (en cas de pieds mouillés). 

-Quelques sacs plastiques. 

-1 grand sac solide pour emporter les affaires pendant les vacances avec le nom de l’enfant (ce sac restera en 

classe) 

-2 chemises cartonnées, une bleue et une rouge, 24 x 32 avec élastiques. 

-5 bâtons de colle UHU (jaune) 

-1 ardoise Velléda 

-Une enveloppe kraft 16x23 

 

-Une trousse contenant : (trousse à préparer à la maison) 

- des crayons de couleur 

- 1 paire de ciseaux de bonne qualité (lames métalliques, enfant gaucher : ciseaux pour gaucher) 

- 4 feutres Velleda pour l’ardoise : 2 noirs et 2 bleus 

- 2 crayons à papier Stabilo Easy Graph avec empreinte doigt (droitier ou gaucher) pour l’écriture 

- 1 gomme  -Un bâton de colle 

- 1 taille crayon (sans réservoir !) 

-Une autre trousse contenant des gros feutres et des feutres fins 
 

Remarque : tous les crayons notés au nom de l’enfant sont très vite rendus, dans le cas contraire, ils sont perdus.  

              

                                        Merci ! 


