
Classe de PS-MS 
 

Liste de fournitures 2020-2021 
 
 

Je vous souhaite la bienvenue en classe de petite section.  
Voici les fournitures nécessaires pour la rentrée, que vous pouvez préparer avec votre enfant :   
 
 - un cartable grand format et sans roulettes (pouvant contenir un porte-vues format A4)  
  
 - un couchage type duvet, placé dans un sac en tissu  
 
 - une timbale  
 
 - un doudou, si besoin (petit format)  
 
 - une tenue de rechange dans un sac plastique  
 
 - une boite de mouchoirs en papier  
 
 - un rouleau d’essuie-tout  
 
 - deux photos d’identité récentes de votre enfant  
 
 - une photo de chaque membre de sa famille (parents, frères/sœurs),  
         format photo d’identité également  
  

- 1 porte-vues 40 vues personnalisable (avec une pochette de couverture)  
 
- une pochette cartonnée verte, à élastiques et sans rabats  

 
Je vous remercie de bien noter le nom et le prénom de votre enfant sur chacune 

de ses fournitures. Vous pourrez venir les déposer dans la classe 
le lundi 31 août de 15h30 à 16h30 

 
En attendant de faire votre connaissance, je vous souhaite de très bonnes vacances.  
 

Amélie Durand  
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