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LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE PETITE 

SECTION (A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE) 

 

TOUT OBJET ET VETEMENT APPORTÉ A L’ECOLE DOIT ETRE MARQUÉ AU 

NOM DE L’ENFANT 

Fournitures scolaires : (Tout le matériel doit être marqué au nom de 
l’enfant) 

• 1 cartable rigide de forme rectangulaire pour les cahiers 24x32 cm (pas de sac à 

dos ni de sac à roulettes). 

• Une trousse contenant : 

o 4 bâtons de colle grand modèle  

o 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon votre enfant) 

o 12 feutres lavables pointe moyenne (avec une étiquette au nom de l’enfant) 

(STABILO POWER) 

o 12 feutres lavables pointe large (avec une étiquette au nom de l’enfant) 

(DTABILO POWER) 

o Des crayons de couleur (dans une trousse à part) 

• 2 autres bâtons de colle pour la réserve et pour coller les différents documents dans 

les cahiers. 

• 2 pochettes de feuilles à dessin 24 X32 cm : une pochette de feuilles couleurs vives 

et une pochette de feuilles blanches. 

• 5 pochettes cartonnées avec rabats (pour donner les travaux à chaque période) 

Autres fournitures : (Tout le matériel doit être marqué au nom de 
l’enfant) 

• 1 boîte de mouchoirs (à renouveler dans l’année) 

• 1 paquet de lingettes (à renouveler dans l’année) 

• 1 vieille chemise adulte (plus économique et plus couvrante) ou un tablier. 

• 1 gourde remplie d’eau à ramener tous les jours. (Elle sera rendue chaque soir) 

• 1 paire de chaussons pratiques à enfiler. 

• Une petite couverture et le doudou de votre enfant (pour la sieste) 

• Un sac contenant un change complet pour votre enfant (adapté à la saison). 

• 3 photos d’identité avec le nom de l’enfant. 

Pour les demi-pensionnaires : 

• 1 serviette de table propre pour chaque jour marquée au nom de l’enfant et 

comportant un élastique pour la passer autour de la tête. 
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