Fournitures pour la classe de Petite section (HELEN)
Année scolaire 2022.2023
Dans un souci d'organisation, merci d'amener les fournitures entre les 29 et 30 Août entre
10h et 16h. Le portail de l’école sera ouvert.


1 petit cartable ou sac à dos (de la grandeur d’un cahier) marqué au nom de l’enfant



1 change entier de vêtements dans un sac plastique à conserver à l’école et à renou
veler suivant la saison



Une bouteille d’eau / gourde au nom de l’enfant



Des bottes de pluie qui resteront à l'école marquées au nom de l’enfant



6 bâtons de colle (de bonne qualité) grande taille



1 crayon à papier HB



10 pochettes plastique



1 boite de peinture, pastilles de gouache ronde ; palette de 12 couleurs (Giotto)



2 paquets de feutres lavables moyens



2 boîtes de mouchoirs (pas de paquets individuels)



Un paquet papier dessin 50cm x 65cm 180g 10 feuilles



2 pochettes papier couleur Canson format 24/32 (1 teintes vives, 1 teintes pastel)



2 pinceaux ronds en soie taille no. 16 et no. 20



2 pinceaux plats taille no. 16 et no. 20



Un rouleau de scotch



Pâte à modeler (Play Doh) 6 pots



1 porte – vues, 80 vues, marqué au nom de l'enfant



1 pochette à rabats avec élastiques



1 tablier pour la peinture



Pour ceux qui portent des couches : 1 paquet de couches et des lingettes, (marqué
au nom de l’enfant) à renouveler régulièrement



1 petit sac à dos pour les affaires de piscine, à la taille de l’enfant et marqué à son
nom avec 1 maillot de bain, 1 serviette de piscine, 1 petit gel douche et 1 bonnet pour
la sortie après la piscine ( à garder à la maison en attendant la première séance
de piscine le 7 Octobre)



Si l’enfant fait la sieste, apporter son petit coussin et sa couette ou sa couverture
dans un sac en tissu au nom de l’enfant.

