
 
ÉCOLE 2019-2020 

 
 

 
LISTE DES FOURNITURES POUR TOUTES LES MATERNELLES 

(à apporter dans les jours qui suivent la rentrée) 
 

• Pas de cartable : merci de prévoir un petit sac en tissu (goûter/doudou) avec liens 
            pour le suspendre (25x35 cm environ) : aucun autre type de cartable ne sera accepté 

• Un grand sac indéchirable (type sac de course) marqué au nom de l’enfant 
• 2 boîtes de mouchoirs en papier, à renouveler en janvier 
• Un petit gobelet en plastique dur marqué au nom de l'enfant 
• 1 paquet de lingettes pour les petites sections 
• 1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes perforées pour classeur 21x29,7 

(à renouveler si nécessaire) 
• 6 intercalaires en carton très grand format 24x32 MAXI 
• 1 pochette de 18 crayons de couleur BIC Evolution 
• 1 pochette de 12 feutres fins BIC Visa 
• 1 pochette de 12 gros feutres BIC Visa 

Pour la sieste : - Petite section & Moyenne section :  
                                1 petite couverture  et 1 petit coussin (PAS DE COUETTE) 
                                1 boîte à sucette/tétine si nécessaire 
 1 doudou qui reste à l’école 
                           - Grande section : pas de sieste 
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Merci de marquer le 
prénom et le nom de 
votre enfant sur 
chacun de ces articles. 
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