
Liste de fournitures
Classe de PS MS

Toutes les affaires sont à marquer au nom de l’enfant

 Un cartable pas trop grand mais pouvant contenir un cahier (format 17x22)

 Un gobelet en plastique (tout simple) qui restera à l'école (marqué au nom 

de l’enfant)

 Un classeur grand format, 4 anneaux avec couverture personnalisable, de 

4cm d’épaisseur, pour les PS uniquement. (il suivra l’enfant en MS)

 Une boite de mouchoirs

 Un rouleau d’essuie-tout

 Un petit coussin et une petite couverture pour le dortoir (marqués au nom 

de l’enfant)

 Un change complet contenant une culotte, un t-shirt, un pantalon et une 

paire de chaussettes (l’ensemble marqué au nom de l’enfant et placé dans un

sac plastique qui restera à l’école)

Nous ne ferons pas de goûter, il n'est pas nécessaire d'apporter des paquets de 
gâteaux à l'école.

Pour marquer les affaires au nom de l'enfant, il existe des feutres spéciaux 
indélébiles.

Merci et bon été à tous !

Claire CHAPUIS
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