
 
 

Année 2022-2023 
 

 

 
Liste des fournitures 

---- 
Petite section 

 
 

 
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 une gourde, un 

cahier, une serviette de table, des draps ainsi que le doudou et la tétine si 

besoin. 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 paquet de lingettes  

- 2 photos d’identité récentes de votre enfant  

- 1 classeur souple avec une pochette transparente sur la couverture, 4 

anneaux et un dos de 4 cm 

- 2 portes vues de 20 volets / 40 vues avec une pochette transparente sur la 

couverture 

- 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 

- Un petit oreiller,  une taie et un plaid 

- 1 serviette de table avec élastique (pas de modèle à nouer) 

- 1 gourde facile à utiliser  

 

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

demandées, manteau, blouse, sac…) 

 

En attendant de vous retrouver à la rentrée, nous vous souhaitons un bel été. 

 

                                                                       Les maitresses, 

    Anne TALANDIER et Ingrid CATRICE 

 

 

 



 
 

Année 2022-2023 
 

 
Liste des fournitures 

---- 
Moyenne section 

 
 

 
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 une gourde, un 

cahier, une serviette de table, des draps ainsi que le doudou et la tétine si 

besoin. 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 paquet de lingettes  

- 2 photos d’identité récentes de votre enfant  

- 1 blouse (commande auprès du secrétariat) 

- 1 paire de bottes qui restera à l’école 

- 1 tenue de rechange adaptée à la saison (slip, chaussettes, pantalon, tee-

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

- Un petit oreiller,  une taie et un plaid 

- 1 serviette de table avec élastique (pas de modèle à nouer) 

- 1 gourde facile à utiliser  

 

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

demandées, manteau, blouse, sac…) 

 

Pensez à bien ramener : 

- le classeur souple, après avoir enlevé tout le travail effectué l’année de petite 

section. 

 

En attendant de vous retrouver à la rentrée, nous vous souhaitons un bel été. 

 

                                                                       Les maitresses, 

Anne TALANDIER et Ingrid CATRICE 


