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Liste des fournitures 

 
Classe des moyens et des grands 

 
 
Les fournitures doivent être remises le jour de la rentrée dans un grand sac de courses 
(type cabas) marqué du nom de l’enfant. Ce sac vous sera remis en fin d’année 
scolaire avec toutes les affaires de votre enfant. 
 

- 1 cartable ou sac à dos suffisamment grand pour accueillir doudou, tétine, cahier, 

serviette de table et draps. 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- Pour tous les MS - 1 porte vues avec pochette transparente sur le devant  60 vues 

- Pour les nouveaux - 2 portes vues de 20 volets / 40vues avec une pochette 

transparente sur la couverture  

- Pour les autres, rapporter le porte vues du bonhomme et celui des chants et 

poésies de l'an dernier avec leur contenu de l'année d'avant. 

- 1 blouse (commande auprès du secrétariat) 

- 1 paire de bottes qui restera à l’école 

- 2 tenues de rechange adaptées à la saison (slip, chaussettes, pantalon, tee-shirt, 

pull). Ces vêtements doivent être dans un petit sac fermé 

- 1 rouleau de sacs poubelle petit format (salle de bain) 

- 1 oreiller, 1 taie, un drap et un plaid (uniquement pour les MS) 

- 2 serviettes de table avec élastique (pas de modèle à nouer) 

Pensez à marquer le nom de votre enfant sur toutes les affaires (fournitures 

demandées, manteau, blouse, sac…) 

Pourriez- vous me mettre de côté différentes choses qui nous seront utiles à la rentrée prochaine. 

J'aurais besoin de magazines, de  petites boites en tout genre, de petits morceaux de bois ( chutes 
de parquet, de liteaux...), de pots style "danette" de différentes couleurs et autres bidouilles nous 
permettant de fabriquer des merveilles! 

Merci de votre aide. 

En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite un bel été. 

 

Marie DERENNES 


