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FOURNITURES  
POUR LES CLASSES MATERNELLES 

 
POUR LES PETITES SECTIONS 

 1 cartable sans roulettes (assez grand pour contenir un petit cahier 17x22), marqué au nom et prénom de 
l’enfant, 
 

 5 photos d’identité marquées au nom et prénom de l’enfant, 
 

 2 boites de mouchoir en papier, 
 

 Pour la sieste et le temps calme : un oreiller ou ce que l'enfant aime pour dormir, éventuellement un doudou, 
 

 Un change marqué au nom de l’enfant et dans un petit sac, 
 

 Uniquement pour la classe PS Lully avec Nolwenn GUILLEMOTO : 1 gobelet en plastique marqué au 
nom et prénom de l’enfant, 
 

 Uniquement pour la classe PS Saint Saëns avec Christel VERBRUGGHE : une petite gourde simple 
d’utilisation, 
 

 Un grand sac cabas au nom et prénom de l’enfant pour rendre les affaires pendant les vacances. 
 
 

POUR LES MOYENNES SECTIONS 
 

 1 photo d’identité marquée au nom et prénom de l’enfant, 
 

 1 rouleau d’essuie tout,  
 

 2 boites de mouchoir en papier, 
 

 Pour la sieste et le temps calme, un oreiller de taille moyenne (30x30 max) et éventuellement un doudou, 
 

 30 gobelets jetables en carton, 
 

 Un grand sac cabas au nom de l’enfant pour rendre les affaires pendant les vacances, 
 

 Une paire de chaussons faciles à mettre par l’enfant seul, marqués au nom de l’enfant.  
 

 Uniquement pour la classe MS Lalo : une gourde facile à utiliser pour l’enfant et marquée à son nom. 
 
 

POUR LES GRANDES SECTIONS : 

 1 cartable sans roulettes,  
 

 2 photos d’identité marquées au nom et prénom de l’enfant, 
 

 1 rouleau d’essuie tout,  
 

 1 boite de mouchoir en papier, 
 

 30 gobelets jetables en carton, 
 

 Un grand sac cabas au nom de l’enfant pour rendre les affaires pendant les vacances. 
 

N'oubliez pas de marquer les habits et les petits sacs au nom de l’enfant 
Fournitures à apporter dès le 1er jour de la rentrée/ 


