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PETITE SECTION  

 

1 sac à dos pratique avec un change complet (change adapté à la saison) 

1 sac cabas (style sac Leclerc, Carrefour …) marqué au nom de l’enfant 
(vous y déposerez les fournitures ci-dessous et il repartira à chaque vacances) 

1 sac en tissu au nom de l’enfant (sac de liaison école-maison /maxi 40x40cm)  
2 porte-vues avec 80 vues, personnalisable (c’est-à-dire la couverture doit avoir un 

compartiment plastifié pour y insérer un document) 
1 drap housse 120×60cm pour la sieste 

1 boîte de mouchoirs 

1 paquet de lingettes (débarbouillantes) 

1 gourde au nom de l’enfant 

1 serviette de table (avec élastiques ou accroche) mise dans une trousse marquée 

au nom et prénom de l’enfant 

 

 
 

MOYENNE SECTION 

 

1 sac à dos pratique avec un change complet (change adapté à la saison) 

1 sac cabas (style sac Leclerc, Carrefour …) marqué au nom de l’enfant  
( vous y déposerez les fournitures ci-dessous et il repartira à chaque vacances) 

1 sac en tissu au nom de l’enfant (sac de liaison école-maison/maxi 40x40cm) 
1drap de douche rangé dans un petit sac tissu,  

(pour le temps de repos maxi 130cmx70cm / au nom et prénom de l’enfant, lavé régulièrement) 

1 porte-vues avec 80 vues, personnalisable (c’est-à-dire la couverture doit avoir un 

compartiment plastifié pour y insérer un document) / Il faudra rapporter le porte-vues « Parcours 

d’éducation artistique et culturel » de l’année passée. N’hésitez pas à le compléter avec vos 

découvertes de l’été.  

1 boîte de mouchoirs 

1 paquet de lingettes (débarbouillantes) 

1 gourde au nom de l’enfant 

1 serviette de table (avec élastiques ou accroche) mise dans une trousse marquée 

au nom et prénom de l’enfant 

 

 

 
-Merci d’apporter ces fournitures le matin de la rentrée et de les 

laisser accrochées au porte-manteau de votre enfant - 


