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LISTE DES FOURNITURES POUR LES MS/GS-B
Comme l’an passé, 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 de matériel.

Merci de bien vouloir apporter le matériel suivant marqué au prénom de votre enfant dès
la rentrée :




1 sac à dos (minimum 25x20)
1 trousse avec :











12 crayons de couleur, chacun marqué au prénom de l’enfant
12 feutres fins, chacun marqué aussi

1 sac en tissu pour le livre de bibliothèque
1 gourde avec de l’eau plate
1 petite boite pour le gouter du matin avec « fruits frais ou compote »
1 tablier en tissu avec boutonnage devant et une bride pour le suspendre
2 photos d’identité
1 boite de mouchoirs en papier
1 rouleau d’essuie-tout

Pour la grande section (en plus du matériel ci-dessus)





1 ardoise blanche Velléda unie-quadrillée, un effaceur et un feutre effaçable à
pointe fine
1 porte-vue de 60 vues (Celui de l’an passé peut resservir)
1 carton à dessin 52x37 (Celui de l’an passé peut resservir)

MS : Pour la sieste des demi-pensionnaires
 1 petit oreiller avec taie. Si nécessaire, un doudou (toujours le même), une tétine dans
une boîte avec le nom. Le tout restera sur le lit à l’école.
 1 grand cabas avec le nom de votre enfant
 Pour les enfants restants à la garderie du soir : 1 goûter simple dans une autre boite
et une serviette en tissu.
Conseils du Maitre :
- Pensez à écrire le prénom sur les vêtements !
- Recyclez les fournitures de cette année passée pour lui
constituer une petite trousse pour la maison.

