
 

2022-ECOLE-fournitures-petites sections page 1 sur 1 version du 20 juin 2022 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
2022-2023 

 
Classes de petites sections et classe de toute petite section 
 

• 4 Photos d'identité récentes : août, y inscrire   le prénom à l'arrière 
• 2 boites de lingettes 
• 2 boites de mouchoirs 
• 1 seul petit doudou est accepté y écrire le Prénom de l'enfant lisiblement 
• Les « sucettes » sont uniquement tolérées à la sieste. Elles devront 

être rangées dans une boite adaptée, au prénom de l'enfant. Elles 
seront conservées à l'école dans la salle de sieste 

• Dans un sachet plastique ou tissu avec grandes anses, prénom en gros, un rechange 
complet :  

• TOUS LES VÊTEMENTS SONT MARQUÉS au prénom de l'enfant 
• IMPORTANT : inscrire le prénom sur tous les vêtements accrochés au porte manteau, 

tout au long de l'année (gilet, manteau, casquette ... etc..) 
• 1 Grand classeur rigide a levier avec 2 anneaux, tranche de 7 cm y inscrire le prénom 

(sur la tranche} + y insérer 5 intercalaires cartonnes, déballés 
• 1 pochette plastique transparente à élastiques, format AS au prénom de l'enfant 
• 1 pochette plastique à élastique, format A4 au prénom de l'enfant 
• Un petit sac à dos pouvant contenir la pochette plastique et le doudou (éviter les sacs 

à roulettes) 
• Une petite bouteille d'eau ou une gourde, au prénom de l'enfant (écrit au feutre 

indélébile OU sur étiquette) 
• Une couverture pour la sieste, au prénom de l'enfant écrit lisiblement 
• LE TOUT DANS UN GRAND SAC prénom écrit en gros à l'extérieur. Ce sac restera en 

classe. 
• Pour les demi-pensionnaires, un bavoir à élastique marque au prénom de l'enfant, à laver 

le week-end et à rapporter le lundi. 
• 3 petits sticks de colle UHU (éviter les autres marques comme Esquisse ou Scotch, elles ne collent 

pas ou s’usent trop vite). 
 

Pour ceux qui vont à la garderie à 16h30, prévoir un goûter dans le sac. 
 

IMPORTANT : ne pas oublier d’inscrire sur tous les vêtements et les 
fournitures le prénom de votre enfant. 

 
Tout ce matériel est à apporter en classe 

mardi 30 août (de 15h à 17h) 
 


