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  Liste de fournitures classe MS/GS  

- 4 photos d’identité avec le nom de l’enfant au dos. A apporter impérativement le jour de la 
rentrée. ( pas de photocopie ordinateur) 

Matériel scolaire à prévoir pour la rentrée : 

 Pour tout le monde 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- 1 boîte de lingettes (grand format) 
- un cartable rigide de taille raisonnable obligatoirement sans roulettes. 
- 1 paquet de 100 pochettes en plastique épais et perforées (de bonne qualité) pour  classeur. 
- 1 grand classeur rigide uni (dos 7 cm) 
Pour la cantine pour tout le monde 
- 1 serviette avec élastique (à passer autour du cou) 
- 1 trousse avec fermeture éclair pour ranger la serviette (avec nom de l’enfant) 
Pour la peinture pour tout le monde 
- 1 blouse en tissu ou une chemise, à manches longues, élastiquée aux manches (pas de blouse 
en plastique) 
 Pour les GS  

1 trousse au nom de l’enfant : 1 crayon de bois fin / des ciseaux / 2 gros bâtons de colle / 3 
crayons Velleda /1 ardoise /un chiffon (pour essuyer l’ardoise) (tout avec le nom de l’enfant) 

 Pour les MS 

Une trousse, 3 crayons Velleda, une ardoise, une paire de ciseaux 

Pour la sieste des MS 
Un petit sac en toile pour mettre les affaires de rechange (avec nom de l’enfant) qui sera 
accroché au portemanteau 
Un petit sac en toile pour le doudou (au nom de l’enfant) … Pas de tétine. 
Une petite couverture et un petit drap-housse 130x54 cm  
 
N’oubliez pas d’inscrire nom et prénom de votre enfant sur tout le matériel de votre enfant 
(serviette, gilet, écharpe, bonnet…) tout au long de l’année.   
NB : si le protocole sanitaire nous le demande, une liste complémentaire vous sera adressée. 
 
                   Merci et à très bientôt ! 
 

 


