Fournitures pour la classe de Petite section (nés en 2018)
Année scolaire 2021.2022
Dans un souci d'organisation, merci d'amener les fournitures entre le 30 août et le
1er Septembre inclus.



1 petit cartable ou sac a dos (de la grandeur d’un cahier) marqué au nom de l’en
fant contenant 1 change entier de vêtements dans un sac plastique à renouveler
suivant la saison



Une 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



Une paire de ciseaux



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



2 paquets de feutres lavables moyens (type Crayola)



1 paquet de crayons de couleur (12 crayons) (type Giotto gras et grosse taille)



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



1 pochette à rabats avec élastiques



2 paquets de gommettes (formes et figurines de toutes les couleurs)



2 boîtes de kleenex (pas de paquets individuels)



1 ramette (500 feuilles) de papier (90g)



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



1 tablier pour la peinture



1 carton à dessin (28 x 38)



Pour ceux qui portent des couches : 1 paquet de couches et des lingettes, (mar
qué 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 bon
net pour la sortie après la piscine ( à garder à la maison en attendant la pre
mière séance de piscine en Octobre)



Pour la sieste, apporter un petit coussin et une couette (ou une couverture) dans un
sac de courses/cabas, + 1 petit sac pour doudou et tétine, marqués au nom de
l’enfant.

