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LISTE DES FOURNITURES 

 
 

POUR LES PETITES SECTIONS 
 
 
 

LES FOURNITURES : 
 

• 4 photos d’identité (à fournir avant le jour de la rentrée).  

• 1 blouse en tissu à manches longues (pas de fermeture, ni de boutons dans le dos si possible),  que 

votre enfant pourra enfiler et enlever tout seul  (apportée le lundi matin et rendue le vendredi pour 

le lavage). 

• 1 paire de chaussons  

• 1 change complet (slip, chaussettes, pantalon, tee-shirt, pull à renouveler suivant la taille et les 

saisons) rangé dans une petite boîte (type boîte à chaussures) qui restera à l’école au-dessus du 

porte-manteau. 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler durant l’année). 

• 1 sac en tissus format A3. (type tote-bag) 

• 2 gros bâtons de colle marque UHU (à renouveler durant l’année)  

• 1 gourde marquée au feutre indélébile  

• 1 sac solide (type supermarché) marqué au nom de l’enfant, qui servira à transporter les affaires de 

sieste : ce sac pourra servir le jour de la rentrée pour apporter les fournitures demandées. 
 

- Pour la sieste  

 

Apporter un petit coussin (40x40) ou un petit oreiller (35x35) marqué avec taie d’oreiller marquée (elle sera 

rendue pour le lavage) 
  

« Les doudous » 
 

En petite section, certains enfants auront encore besoin d’un doudou. Il sera marqué et rangé dans un sac en 

tissu également marqué. 

Si votre enfant peut s’en passer, encouragez-le à le laisser à la maison, surtout s’il ne fait pas la sieste à  

l’école. Les premiers jours, les doudous peuvent être acceptés dans la classe, puis ils trouvent leur place dans 

le panier à doudous (dans leur petit sac en tissus marqué au nom de l’enfant). On les prendra pour la sieste. 

Les tétines ne sont acceptées que pour la sieste. Les tétines restent rangées dans le sac à doudou et 

devront être marquées. 
 
 

GOÛTER GARDERIE : 
 

• Les enfants qui resteront à la garderie du soir doivent apporter un goûter qu’ils mangeront dès leur 

arrivée à la garderie. Merci de ranger ce goûter dans une boîte marquée. 
 
 

Merci de prévoir des chaussures à boucles, scratchs ou fermeture éclair et non à lacets. 
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