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LISTE DES FOURNITURES POUR LES PS            
 

 

 

Une grande partie des fournitures seront achetées par l’école et refacturées à la rentrée. Cela permettra 

de démarrer l’année scolaire avec une uniformité dans le matériel et une charge d’achat en moins pour vous 
les parents.  

 

 1 protège document 80 vues (40 pochettes) avec le nom de l’enfant 
 1 tube de colle" uhu gel" 

 1 rouleau d’essuie-tout et 1boîte de lingettes 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 4 photos d’identité pré-découpées 

 1 photo format 14x10 avec l’enfant en gros plan 

 1 photo format 14x10 avec l’enfant et sa famille 

 1 sac en tissu avec vêtements de rechange 
 

 Pour la sieste des ½ pensionnaires : 

 1 petit oreiller avec sa taie 

 1 doudou et/ou une tétine (si nécessaire) à ranger dans une boite avec le nom de l’enfant.  
      Le tout restera sur le lit à l’école. 

 1 grand cabas avec le nom de l’élève 

Drap housse et couverture sont fournis par l’école. Ils vous seront donnés à laver régulièrement ainsi que 
l’oreiller. 
 

 Pour le goûter de la garderie du soir :  1 goûter simple, 1 gourde d’eau et une serviette 

dans un petit sac à dos, pratique. (Pas de grand sac d’école ou cartable à roulettes et merci de ne pas le 

surcharger en y ajoutant des jouets ou autres objets) 

 

 

     Les Astuces de la Maîtresse :  

     Pour un quotidien agréable pour tous : 

     Evitez les bretelles et les ceintures, préférez les pantalons à taille élastique. 

     Préférez les tirettes plutôt que les boutons sur les manteaux, et les velcros plutôt que les 

     lacets pour les chaussures ! 

     N’oubliez pas de marquer le nom de l’enfant sur tout le matériel, les vêtements,  

     l’oreiller ET sa taie. 

 

 

Bonnes vacances à tous ! 

Classe de : Mme 

HABERER Anne 


