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Liste des fournitures 

 
 
2019-2020

 
-    1 cahier petit format 96 pages avec 1 protège cahier à rabats vert foncé (cahier de liaison) 
-    1 cahier petit format 48 pages  avec 1 protège cahier rose (cahier de comptines) 
-    1 lutin BLEU de 60 vues personnalisable (Anglais) 
-    1 cahier grand format (24X32) 96 pages. 
-  1 tablier en tissu – OBLIGATOIRE - marqué sur le plastron au prénom de l’enfant. 
-  1 petite trousse pour le goûter marquée au prénom de l’enfant s’il reste à la garderie. 
-  1 gobelet en plastique solide (taille maxi 9 cm) marqué au feutre indélébile au prénom de l’enfant 
-  1 cartable ou sac à dos à ouverture fermeture éclair avec une poche devant, assez grand pourcontenir 

un cahier, le drap, la trousse du goûter et le «doudou» si votre enfant en a un. 
-    Dans un sac : un rechange (slips,Tee-shirt, bas de jogging, chaussettes) 

 
-   1 paquet de 500 feuilles A4 ,90g *  
-   1 pochette de feutres* pointe pinceau visaquarelle «Bickids» 
-   2 feutres Bic Velleda* pointe moyenne bleu ou rouge ou vert  
-   1 pochette de canson de couleur*  
-   4 tubes de colle* marque UHU ou BIC 
-  2 boîtes de Kleenex* 
-   1 paquet de lingettes* 
-   1 rouleau de ruban adhésif rouge ou bleu ou vert ou jaune 
-   1 chemise dos minimum 5 cm 

 
 
 
 
 

*Matériel mis 
encommun 
enclasse

 
 

 Pour les enfants présents l’après-midi : 
1 drap housse (taille 60x1,20 m ) marqué lisiblement en gros au prénom de l’enfant. 

 
Quelques recommandations 

 
Tout le matériel doit être apporté le jour de la rentrée dans un grand sac plastique au nom de l’enfant. 
(Tout doit être marqué au nom de l’enfant sauf le matériel mis en commun). 

 
Merci de ne pas coller d’étiquette sur les protège cahiers. 

 
Les salopettes, les bretelles et les ceintures sont interdites à l’école, 
Les enfants ne sont pas assez habiles pour se déshabiller à temps lorsqu’une envie s’annonce ! 
De même les chaussures à lacets ne sont pas autorisées. 

 
Les fournitures réservées à l’hygiène seront à renouveler tout au long de l’année. 

Pour la rentrée, prévoir 2 photos d’identité pour les fiches de renseignements.  

Lors de l’inscription, il vous a été demandé 2 photos d’identité à remettre en juin. 
Si vous ne les avez pas données, merci de les faire parvenir au secrétariat avant le 6juillet 
sous enveloppe avec le nom et prénom de l’enfant, elles seront très utiles pour les premiers jours de 
classe. 
 


