
LISTE  DES  FOURNITURES  INDIVIDUELLES 

CLASSE  de  PETITE SECTION de MATERNELLE 
 

  NOMBRE  DESIGNATION 

 4  - photos d'identité de votre enfant (pour la classe) 

 1   - boîte de mouchoirs + 1 boîte de lingettes 

         1   - sac cabas (style grande surface) 

     1  - gobelet plastique 

 1  - change complet (pantalon, slip, chaussettes, t-shirt) dans un petit sac 

1  - paire de chaussons 

1  - sachet plastique (pour les vêtements salis) 

  

Pour la sieste :  petite couverture polaire et petit oreiller avec taie marqués au nom de l'enfant. 

Pour la cantine : une serviette de table avec tour de cour élastique marquée au nom de l'enfant. 

A rapporter le jour de la rentrée à la maîtresse 

 

Tous les élèves doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport  

en cours de validité 

 

 

         Année scolaire 2020/2021 

 

LISTE  DES  FOURNITURES  INDIVIDUELLES 

CLASSE  de  MOYENNE SECTION de MATERNELLE 

UTILISER  LE  MATERIEL  DE  L'ANNEE  PRECEDENTE  AVANT  TOUT  NOUVEL  ACHAT 

 

  NOMBRE  DESIGNATION 

 4  - photos d'identité 

1 - coussin (environ 35 cm de côté) 

1  - 1 boîte de mouchoir papier  

 1  - taie à la taille du coussin 

 1  - verre en plastique 

 1  - cabas (de supermarché) au nom de l’enfant 

 1  - paire de chaussons 

 2  - timbres postaux tarif normal (-20gr) 

 1  - serviette de table avec tour de cou élastique pour les ½ pensionnaires 
 

A rapporter le jour de la rentrée à la maîtresse 

 

Tous les élèves doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport  

en cours de validité 

 
 

Année scolaire 2020/2021 

Le tout 
marqué 
au nom 

de l’enfant 

Le tout 
marqué 
au nom 

de l’enfant 



 

Année scolaire 2020/2021 

 

LISTE  DES  FOURNITURES  INDIVIDUELLES 

CLASSE  de  GRANDE SECTION de MATERNELLE 
 

 NOMBRE DESIGNATION    

 

 1 - boîte de mouchoirs  

 1 - paquet de lingettes  

 1 - gourde avec le prénom de l’enfant 

 1 - cabas (de supermarché) au nom de l’enfant 

 1 - petit coussin 

 1 - paire de chaussons 
1      - serviette de table avec tour de cou élastique pour les ½ pensionnaires 

 1      - sac à dos pour les sorties 
 2      - timbres postaux tarif normal (-20gr) 

 
 

Tous les élèves doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport  

en cours de validité 

 

Le tout 
marqué 
au nom 

de l’enfant 


