
Liste de fournitures pour les enfants  
de Petite Section 

Rentrée scolaire 2021/2022 

- Un grand cartable (pouvant contenir un grand cahier 24 x 32cm) si 
possible à roulettes. 

- Un seul doudou (de taille raisonnable et qui peut rester tous les jours 
si possible à l’école) dans un sac individuel. Si votre enfant a une tétine pour 
la sieste, elle doit être stockée dans une petite boîte hermétique, marquée à son nom. 

- Une paire de chaussons style rythmique qui tiennent bien aux pieds et 
qu’il saura mettre seul. 

- Un petit coussin pour la sieste, à ranger dans un sac en plastique. 

- Un petit sac avec un change complet de vêtements à l’intérieur (qui 
restera à son porte-manteau) en cas « d’accident ».  

- Une gourde remplie d’eau uniquement. 

- Deux boites de mouchoirs. 

Nous vous remercions de bien vouloir marquer toutes les affaires de votre 
enfant à son nom (manteau, gilet, écharpe, bonnet, casquette, gourde…) 
afin d’éviter les mélanges. 

Bonnes vacances à tous ! 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.   
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à partir de 8h35. 

Les maîtresses :  
  Camille Crochemore Colette & Emilie Hubert 



Liste de fournitures pour les enfants  
de Moyenne Section 

Rentrée scolaire 2021/2022 

- Un grand cartable (pouvant contenir un grand cahier 24 x 32cm) si 
possible à roulettes. 

- Un seul doudou (de taille raisonnable et qui peut rester tous les jours 
si possible à l’école) dans un sac individuel. Si votre enfant a une tétine pour 
la sieste, elle doit être stockée dans une petite boîte hermétique, marquée à son nom. 

- Une paire de chaussons style rythmique qui tiennent bien aux pieds et 
qu’il saura mettre seul. 

- Un petit coussin pour la sieste, à ranger dans un sac en plastique. 

- Un petit sac avec un change complet de vêtements à l’intérieur (qui 
restera à son porte-manteau) en cas « d’accident ».  

- Une gourde remplie d’eau uniquement. 

- Deux boites de mouchoirs. 

Nous vous remercions de bien vouloir marquer toutes les affaires de votre 
enfant à son nom (manteau, gilet, écharpe, bonnet, casquette, gourde…) 
afin d’éviter les mélanges. 

Bonnes vacances à tous ! 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.   
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à partir de 8h35. 

Les maîtresses :  
  Camille Crochemore Colette & Emilie Hubert 


