
    

Rentrée 2022 

 

 FOURNITURES MATERNELLE  

Pour tous les enfants : 

 - 1 boîtes de mouchoirs en papier (pour usage collectif)  

- 1 timbale plastique (écrire le nom visible à l’extérieur). 

- 1 cartable assez grand pour contenir le grand cahier et à ouverture facile pour l’enfant. 

- 2 pochettes feuilles canson blanches (24x32) et 2 pochettes feuilles canson couleurs (24x32) 

- 1 photo d'identité à apporter impérativement à l’enseignante le jour de la rentrée (à mettre 

dans une enveloppe avec le nom de l’enfant) 

- 1 sac en papier Kraft marron sans aucune inscription (style sac de drive) 
 

Pour ceux qui mangent à la cantine : 1 serviette de table marquée à mettre dans une trousse plastique et 

marquée sur le dessus ; coudre un élastique ou un scratch sur la serviette pour l'enfiler plus rapidement (pas 

de pince à linge car l’enfant ne peut pas la mettre seul). 
 

Pour les GS (nés en 2017) 

 - 1 ardoise blanche et 1 crayon pour ardoise blanche. 

 - 1 paire de ciseaux à bouts ronds à ranger dans la trousse. 

- 1 classeur rigide grand format  

- 1 cahier petit format (17x22) 96 pages avec protège cahier orange  

- 2 grands cahiers (sans spirale) 24x32 obligatoire 

 - 1 trousse avec 1 crayon de papier, 1 gomme blanche et 1 double décimètre. 

 - 1 taille-crayon 2 trous avec réservoir et 12 crayons de couleur de bonne qualité. 

 - 12 crayons-feutres (pointe moyenne). 

 - 1 bâton de colle (à mettre dans la trousse) 

- un petit coussin  

- Dans un sachet congélateur à zip, mettre pour la réserve 10 crayons d’ardoise, 5 crayons de papier, 2 

gommes et 10 bâtons de colle.  
 

Pour les MS (nés en 2018). 

- 1 ardoise blanche et 1 crayon pour ardoise blanche. 

- 1 couverture polaire environ 130x160 cm marquée au nom de l’enfant (pour la sieste). 

- 12 feutres (pointe moyenne) et 12 crayons de couleurs (pointe moyenne, de préférence triangulaire 

(ex : bic évolution triangle)) 

- 1 taille-crayon 2 trous avec réservoir 

- 1 bâton de colle  

- 1 cahier petit format (17x22) 96 pages 1 protège cahier orange 

- 2 grands cahiers (sans spirale) 24x32 obligatoire 

- 1 classeur rigide grand format  

- Dans un sachet congélateur à zip, mettre pour la réserve 5 crayons d’ardoise et 6 bâtons de colle.  
 

Pour les PS (nés en 2019). 

- 1 grande serviette de bain marquée au nom de l’enfant (pour la sieste). 

- 1 couverture polaire environ 130x160 cm marquée au nom de l’enfant (pour la sieste). 

- 2 grands cahiers 96 pages (sans spirale) 24x32 obligatoire 

 - 1 boîte de 12 feutres (pointe large)  
 

 Bien marquer chaque élément : étiquette + scotch. (Chaque crayon doit être marqué)  
Merci d’apporter ces fournitures pour le jour de la rentrée. A chaque vacances, les crayons de couleurs 

et feutres seront redonnés aux enfants pour renouveler les crayons usagés ou égarés.  


