
LISTE DES FOURNITURES                    CLASSE de Claudine  PS/MS   

                           

- un seul doudou, non volumineux, marqué au nom et prénom de l’enfant 

- une boîte à goûter marquée au nom et prénom de l’enfant, seulement pour les enfants 

qui vont à la garderie le soir. 

- un cartable,  grand format (pour mettre porte vues 21x27,7cm) , que l’enfant arrive à 

ouvrir tout seul ( pas à roulettes), marqué au nom et  prénom de l’enfant. 

- un change complet (2ou 3 slips, chaussettes, pantalon /jupe, teeshirt, petite serviette de 

toilette, gant de toilette) marqué au nom et prénom de l’enfant dans un sac plastique   

+ un sac type grande surface (pour les vêtements souillés). 

- Pour la sieste :                                                                                                                                                                           

+ un drap personnalisé (130x55 cm) , cousu façon duvet avec élastique à chaque angle pour 

le fixer au lit, marqué au nom et prénom de l’enfant                                                                                      

+ un sac en tissu fermé par un lien coulissant pour le transporter, marqué au nom et 

prénom de l’enfant 

- un tapis (serviette de plage) environ 60x90 cm pour s’allonger en motricité et relaxation, 

marqué au nom et prénom de l’enfant. 

- une photo de l’enfant dans son environnement familial (format 10x13 cm), que l’enfant a 

envie de montrer à ses camarades, pour le porte-manteau. 

 - 2 photos d’identité marquées au nom et prénom de l’enfant dans une enveloppe. 

- une serviette de cantine avec élastique, dans une pochette marquée au nom et prénom 

de   l’enfant. 

- une timbale que l’enfant reconnait marquée à son nom et prénom. 

- 2 boites de mouchoirs 

- un paquet de lingettes. 

- un rouleau sopalin 

Afin d’être plus disponible à l’accueil de votre enfant le jour de la rentrée, l’école sera 

ouverte le VENDREDI 30 AOUT DE 15H30 0 16H30 pour y déposer tout ce matériel. 

Je vous souhaite de très Bonnes Vacances.             A très bientôt.             Claudine 


