
 

 
 

- 1 cartable suffisamment grand (pour contenir facilement un cahier de format A5, le pochon, la boîte à 

goûter) : sans roulettes, facile à ouvrir et à fermer par votre enfant 

- 4 photos d’identité, en couleur et pré-découpées : avec le prénom et le nom au dos de chaque photo 

- 1 photo de votre enfant prise durant les vacances d’été 2021 : avec le prénom et le nom au dos 

(format 10 x 15 cm, sens horizontal de préférence) 

Celle-ci sera propice à une activité de langage en tout début d’année. Nous vous remercions donc de 

privilégier un moment partagé en famille qui sera évocateur pour votre enfant. 

- 1 boîte de mouchoirs en papier (distributeur)  

- 2 paquets de lingettes 

- 1 rouleau de papier essuie-tout  

- 2 tenues de rechange complètes et marquées (tee-shirts, bas du type leggings longs, culottes/slips et 

chaussettes) qui resteront à l’école 

- 1 petite gourde marquée (qui restera en classe) et de préférence, à pipette  
 

Pour les temps de cantine et de sieste : 

- 1 serviette de table marquée et élastiquée  

- 1 coussin marqué : de format 30 x 30 cm  

- 1 sac en toile marqué : du type « tote bag », suffisamment grand pour contenir le coussin et le drap 
 

A noter : Le doudou est autorisé mais nous vous demandons de laisser votre enfant venir à l’école avec le 

même doudou tous les jours et d’en privilégier un qui ne soit pas trop précieux en cas d’oubli à l’école. 

Son format doit être raisonnable de façon à ce qu’il puisse être rangé facilement dans le cartable. 

La sucette est autorisée pour le temps de sieste en PS. 

Le doudou et la sucette devront être glissés dans un pochon en tissu marqué en gros du prénom de 

l’enfant et la sucette rangée dans une petite boîte avec sa photo collée dessus. 
 

Pour le goûter de l’après-midi (à ranger dans une boîte à goûter marquée, facile à ouvrir et fermer 

par votre enfant) : 

- les LUNDIS & JEUDIS : un « goûter fruité » composé uniquement de fruits frais (coupés et pelés au 

besoin) ou fruits secs, compotes à boire, jus...  

- les MARDIS & VENDREDIS : à votre convenance. Pour plus d’autonomie, pensez à retirer les 

emballages des gâteaux. 
 

Le reste des fournitures scolaires a été commandé par l’école. 
 

Rappel : Les enfants rentrant en Petite Section ont acquis la propreté. 
 

IMPORTANT : Merci de venir le jour de l’entretien de pré-rentrée avec toutes ces fournitures. 

La présence de votre enfant lors du rendez-vous est indispensable. 
 

Très bel été à tous et à bientôt à l’école ! 
 

Les maîtresses de Petite Section 

CLASSE DE PETITE SECTION - FOURNITURES 2021/2022 
 




