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Mme HERTZ Delphine

LISTE DES FOURNITURES POUR LES MS/GS-C
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.













1 trousse (y ranger les crayons et feutres)
 1 pochette de 12 crayons de couleur en bois, de bonne qualité
 1 pochette de 12 feutres moyens de bonne qualité
1 pochette Canson couleur teintes vives 160g (24x32 cm)
1 sac en tissu (format A4) pour rapporter le livre de la bibliothèque
1 gourde (qui sera rapportée tous les jours pour la remplir d’eau à la maison)
1 petit sac à dos pouvant contenir la gourde et la boîte à goûter
1 boîte à gouter (avec gouter du matin et gouter du soir pour les enfants allant à la garderie)
1 cabas (sac de course…) qui restera à l’école
1 tablier en tissu manches longues avec fermeture DEVANT avec attache et le prénom
écrit lisiblement
2 boite de mouchoirs en papier
2 rouleau d’essuie-tout
1 photo d’identité

MS : Pour la sieste des demi-pensionnaires : dans un grand cabas au nom de l’enfant, prévoir :
 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.
Drap housse et couverture sont fournis par l’école. Ils vous seront donnés à laver régulièrement
ainsi que l’oreiller.
 1 grand cabas avec le nom de votre enfant
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.

Bonnes vacances à tous !

