
ANNÉE SCOLAIRE 2022/ 2023 

Liste de fournitures / PETITE SECTION 

 

  3 gros et 3 petits bâtons de colle marque UHU 

 1 pochette de feuilles canson 24 x 32 blanches 

  1 tablier de peinture plastifié à manches longues (prévoir assez long et assez large) 

  1 lot de 5 chemises format A4 avec élastiques, sans rabat 

Hygiène 

● 1 rouleau d'essuie-tout 

● 1 boîte de mouchoirs en papier 

● 1 verre en plastique (type verre à dents) au nom de l’enfant 

● 3 photos d’identité (à fournir dès le premier jour de la rentrée) + 1 photo de votre enfant seul  

(10 X 10) sur laquelle il se reconnaîtra facilement 

● 1 grand sac à dos ou un grand cartable pouvant contenir le « doudou » et le grand cahier (24 X 32) 

Dans un sac "type sac à provisions", au nom de l'enfant : 

● 1 drap housse pour matelas (60 x 120) au nom de l’enfant 

● 1 petite couverture ou un plaid où le nom de l’enfant apparaît en gros 

● 1 serviette de table avec élastique au nom de l’enfant (pour les enfants de la cantine 

uniquement) 

*** 

● 1 tenue de rechange complète et des sous-vêtements au nom de l’enfant dans un grand sac en 

tissu (le tout restera à l’école au porte-manteau de l’enfant) 

● Le doudou au nom de l’enfant dans un petit sac en tissu (obligatoire pour des raisons 

d’hygiène) 

Choisissez avec votre enfant le doudou qui ira à l’école et ne portez que celui-là 

Il est souhaitable que tout ce matériel soit apporté à l’école le premier après midi d'accueil des maternelles. 

Il est très important de marquer les vêtements et le linge au nom de votre enfant 

(Pensez aussi aux vêtements qui s’enlèvent : bonnets, écharpes…) 

Le jour de la rentrée de votre enfant, pensez à ramener cette liste de fournitures pour que nous 

puissions faire le point. 

P.S. : Si besoin, cette liste pourra être complétée en début d’année par chaque enseignante. 

 

Merci d’avance, à bientôt 


