
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  

Petite section de maternelle – Année scolaire 2021–2022  

 Un sac (ou petit cartable) facile à ouvrir et à fermer par l'enfant, marqué à l’extérieur avec le 

nom et prénom de votre enfant. Pas de sac ou cartable à roulettes (ils ne sont pas acceptés).  

 Un rechange complet dans un sac plastique (un tee-shirt, un pantalon ou une jupe, une culotte ou 

un slip, une paire de chaussettes). Le tout marqué au nom de l’enfant. 

 Une couverture pour la sieste. (Écrivez le prénom dessus). 

 1 petit sac en tissu, marqué au nom de l’enfant, pour ranger le doudou et la sucette si nécessaire. 

 Une serviette de table à laquelle vous coudrez un élastique (pas de velcro ni de boutons) et sur 

laquelle vous écrirez le prénom de l’enfant. 

 1 boîte de mouchoirs en papier non parfumé (à renouveler dans l’année). 

 2 rouleaux d’essuie-tout (à renouveler dans l’année). 

 1 boîte de lingettes bébé Water-Wipes laboratoire Gilbert, hypoallergénique à 99,9% d’eau, sans 

alcool ni parfum (à renouveler dans l’année).  

 1 bouteille de savon de Marseille liquide hypoallergénique sans parfum ni alcool, avec bouton 

poussoir (à renouveler dans l’année). 

 1 verre en plastique uni sans motif (écrire le prénom dessus). 

 2 porte-vues 40 pages 80 vues personnalisables (dont un porte-vues rouge impérativement) ; 

les 2 avec une pochette plastique sur la couverture (ne pas coller d’étiquettes). 

 1 ramette de papier 80 g pour photocopieur (à renouveler en janvier).  

 1 cahier petit format sans spirales 96 pages avec un protège cahier vert pour la correspondance 

école/famille. (Ne pas coller d’étiquette).  

 1 pochette de feuilles papier CANSON couleurs pastels 24x32. 

 1 pochette de 12 feutres bic kid couleur XL ou MAPED, stabilo pointe épaisse, pas de 

feutres pinceaux (matériel collectif – ne pas marquer). 

J’ai commandé par le fournisseur de l’école deux cahiers que l’on trouve difficilement dans le 

commerce, ainsi qu’une pochette à élastique, qui vous seront facturés par la comptabilité du groupe 

scolaire (environ 3 euros).  

Le tablier pour les activités de peinture est fourni par l’école.  

Le rechange sera toujours dans le sac de l’élève ainsi que le cahier vert ; le rechange sera à 

adapter selon la saison. 

Les fournitures qui ne correspondront pas à la demande seront renvoyées à la maison pour échange. 

Les fournitures sont prévues pour toute l’année. Elles doivent être apportées le jour de la rentrée, 

dans un grand cabas marqué au nom de l’enfant. 

Je vous remercie.                                   BONNES VACANCES ! 

La maîtresse 


