LISTE FOURNITURES RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023
CLASSE DE PETITE SECTION

¨

1 cartable (sans roulettes), pouvant contenir un cahier format 24x32, marqué au nom de
votre enfant.

¨

1 cahier avec couverture en polypropylène transparent blanc, format 24x32 cm, grands
carreaux 96 pages.

¨

1 pochette à élastiques avec rabats, en carton, unie.

¨

1 grand sac cabas, marqué au prénom de l’enfant, qu’il faudra ramener à chaque retour de
vacances.

¨

Une petite bouteille d’eau à bouchon gourde ou une gourde (notez le prénom de l’enfant
visiblement sur une étiquette)*

¨

1 pochette en plastique zippée contenant une serviette avec une attaché élastique pour la
cantine (marquées lisiblement au prénom de votre enfant)*

¨

1 blouse en tissu (marquée au prénom de votre enfant.)

*A ramener à l’école chaque lundi et jeudi
¨ 2 boîtes de mouchoirs en papier à renouveler selon les besoins.
¨ Un petit oreiller et son enveloppe marqués (45x45 cm maxi).
¨ Une petite couverture marquée au nom de votre enfant.
¨ Un doudou, qui restera à l’école, dans une pochette en plastique zippée (marqués) pour
la sieste.
¨ Si besoin et jusqu’aux vacances de Noël seulement, une tétine, qui restera à l’école,
dans une boîte en plastique, marquées au prénom de l’enfant.
¨ Un change complet et 3 slips ou culottes, marqué et rangé dans une boîte à chaussures
d’enfant.
¨ Pour la garderie 1 petite boîte à goûter et une bouteille d’eau avec bouchon gourde ou 1 gourde.
¨ Des chaussons type chaussons de gym (modèle ci-dessous), tenant bien aux pieds et
marqués au prénom de l’enfant
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