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LISTE DE FOURNITURES 2019-2020 
ELEVE DE PS 

Tout le matériel apporté par les familles doit être noté au PRENOM de l’enfant car il sera stocké 
dans la classe.  

Tout ce matériel doit être rapporté au complet dans un grand cabas (sac de courses) au nom de 
l’enfant dès le 1er jour d’école : lundi 2 septembre 2019 à 9h00. 

 

 

* un sac à dos (ou cartable sans roulettes) qu’il sait ouvrir et fermer seul, pour y mettre un cahier 

petit format, le doudou et une boîte à goûter (si garderie) que l’enfant reconnaît 

* une serviette en tissu élastiquée (ou bavoir élastiqué) pour ceux qui mangent à la cantine, rangée 

dans une pochette marquée au nom de l’enfant, que l’enfant reconnaît 

* un gobelet ou une tasse en plastique rigide que l’enfant reconnaît 

* une boîte de mouchoirs en papier et un rouleau d’essuie-tout 

* un paquet de lingettes  

* un drap housse 60x120, une petite couverture ou plaid et un coussin petit format pour les temps 

de sieste, que l’enfant reconnaît 

* un rechange complet dans une boîte à chaussures au nom de l’enfant  

* une paire de chaussons (qui restera à l’école) dans un sac en tissu, que l’enfant reconnaît 

* 4 photos d’identité (dès la rentrée merci !) 

* le doudou !  

 

En milieu de matinée, nous donnons une petite collation aux enfants qui le souhaitent. Pour 
cela, nous vous demandons d’apporter une fois par période environ un goûter pour 
l’ensemble de la classe (une trentaine environ) merci de varier : compote, gâteaux, fruits de 
saison, fromage, pain, même du salé etc…N’apportez rien à l’avance car nous ne pourrons 
pas stocker. 
Un planning dès le 1er jour de la rentrée sera à votre disposition pour vous y inscrire. 

 

 
 

Merci de marquer aussi les vêtements au nom de votre enfant, surtout ceux qu’il est 
susceptible de quitter, car nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas leurs affaires. 

Le reste des fournitures est pris en charge par l’école. 

 
Bonnes vacances à tous. 

 
 


