LISTE DES FOURNITURES 2020-2021:

PETITE SECTION

Fournitures commandées à l’APEL
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pochettes de 12 feutres pointe large BIC ou Giotto Turbo Maxi
pochette de 12 craies plastiques de coloriage Plastidécor
cahier 24x32, 96 pages, polypropylène transparent, pages seyès
cahier dessin 24x32 polypropylène uni 90g 96 pages
pochette de feuilles de dessin de couleurs, 24x32, 160g
cahier de brouillon 48 pages
chemise simple à 3 rabats, élastique A4

Fournitures récupérer ou à acheter personnellement
2 boîtes de mouchoirs
1 blouse ou tablier, 1 gobelet, 1 serviette de table ou bavoir, 1 oreiller

Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant.
Questions pratiques en maternelle
1. Vêtements
Pour aider à l’autonomie de votre enfant, nous vous recommandons vivement de chausser votre enfant avec
des chaussures à scratchs et de les habiller avec vêtements faciles d’utilisation (éviter la salopette, la
ceinture…).
Prévoir un change dans le cartable ou dans un sac au porte manteau.
Tous les vêtements doivent être marqués au prénom de l’enfant.
2. Tablier ou blouse
Le tablier pour l’enfant de maternelle est au choix (pas de code couleur).
Penser à noter le prénom de votre enfant et à coudre une lie pour l’accrocher au porte manteau plus facilement.
Le tablier reste la semaine à l’école. Il est remis dans le cartable de votre enfant chaque vendredi afin d’être
lavé pendant le week-end.
3. Gobelet
Fournir un gobelet avec le prénom de votre enfant pour qu’il puisse se servir de l’eau lorsqu’il aura soif.
4. Serviette de table ou bavoir
Pour la cantine, une serviette de table (ou un bavoir) est nécessaire. Cette serviette doit
pouvoir s’enfiler autour du cou (sans nœud) et porter le prénom de votre enfant très
lisiblement. Elle est à déposer tous les lundis matin dans la panière prévue à cet effet. Elle
sera remise dans le cartable le vendredi pour être lavée.

5. Oreiller
Pour les PS uniquement, pour la sieste, possibilité de porter un oreiller. Le drap et la couverture sont fournis
par l’école.

