
 

 
LISTE DES FOURNITURES      CLASSE Petite Section 

 

 
• Une photo d’identité (récente) de votre enfant à donner impérativement avant la fin de l’année scolaire 

(8 juillet 2021) soit directement dans la boite aux lettres de l’école, soit par mail :  
saintemarie.ps01@gmail.com 

Liste des fournitures à apporter le jour de la rentrée : 

• La fiche de renseignement, la fiche de santé et la fiche sortie dans une enveloppe. 

• Une petite ardoise velleda effaçable à sec. (19 x 26 cm) 

• Deux feutres bleu velleda  (pointe ogive /grosse pointe ronde) 

• Une boîte de mouchoirs en papier (pas de paquets individuels) 

• Un rouleau d’essuie-tout 

• Un paquet de lingettes rectangulaires 

•       Une boîte de 12 crayons feutres (ultra lavable) BIC Kids couleur XL Pointe large. 

• Deux sacs plastique rectangulaires propres : l’un pour le transport des    cahiers et un autre pour le 
transport du sac de couchage en fin de période. (Marquer le prénom de l’enfant) 

• Un change complet (culotte, pantalon, chemise de corps, sweat et chaussettes). 

• Un gobelet en plastique rigide de 10 cm maximum en hauteur (Reconnaissable par votre enfant) 
(Marquer le prénom de l’enfant) 

          Si votre enfant dort à l’école : 
• Un sac de couchage enfant pas trop épais de 60 X 130 cm environ dans un grand sac qui peut le contenir. 

• Equiper votre enfant d’un sac à dos ou d’un cartable sans roulettes, ni     fermeture avec des tirettes en 
tissu, privilégier les fermetures éclairs, velcro pour qu’il puisse l’ouvrir et le fermer seul (Il transportera un 
cahier de liaison de petit format 17 x 22 cm) 

Informations : 
• Marquer tous les vêtements et les objets de votre enfant à son nom. 
• Goûter : Pas de goûter collectif ni individuel pendant la journée de classe. 

Veiller à ce que votre enfant prenne un petit déjeuner copieux le matin. 
Prévoir un goûter si votre enfant reste à la garderie dans une boîte à goûter marquée à son nom. Il goûtera à 
partir de 16h45. 
 

• Prévoir dans vos achats de rentrée des tenues vestimentaires pratiques (pas de salopettes, ni de jupes-
culottes, ni de bretelles, ni de ceintures, ni de tee-shirt avec des paillettes ou tout autres vêtements qui 
prêtent aux jeux), ni de chaussures à lacets et de chaussures dont les semelles s’allument. 

 
         Merci de votre compréhension, 
                 Madame Amussat 


