LISTE DE FOURNITURES – Petite Section
Classe de Fabienne Mouzay ou Nathalie Poireau

Afin de préparer au mieux, la prochaine rentrée scolaire de votre enfant, voici la liste du
matériel que je vous demande de fournir :
• 4 photos d’identité récentes, (indispensable)
• une photo de l’enfant avec sa famille (soit en vacances, à la maison, en fête de famille…)
• la somme de 3,50€ car pour chaque enfant il est prévu l’achat d’un tampon- prénom, chaque
élève gardera son tampon à la fin de l’année,
• une pochette de gros feutres (Bic Visacolor ou feutres-pinceaux)
• 3 bâtons de colle (stick),
• 1 cartable facile à ouvrir par l’enfant
• 1 grosse boîte de lingettes,
• 2 grosses boîtes de mouchoirs en papier,
• des vêtements de rechange, y compris sous- vêtements,
• pour la sieste : une alèse et une petite couverture ou un petit duvet
alèse : plateau avec élastiques aux angles 60x120 (exemple marque Babycalin molleton,/PVC 7€90
chez Leclerc) Nous ne prendrons ni drap- housse, ni grand duvet, ni grosse couverture, ni oreiller!
L’alèse sera donnée à votre enfant, afin d’être lavée à la fin de chaque période. Elle devra être
rapportée dès le 1er jour de classe suivant l’envoi.
Je continue à donner un petit goûter le matin, les parents l’achètent à tour de rôle pour
l’ensemble de la classe. Un planning est affiché sur la porte de la classe, avec des dates et des
propositions de goûters, je vous laisse le soin de vous inscrire. N’hésitez pas à me demander des
précisions.
Si vous êtes disponibles nous pourrons nous rencontrer le lundi 30 août, où je me tiendrai à votre
disposition, dans la classe entre 14H et 16H et vous pourrez déposer tous ces objets à l’école,
ainsi que les 3,50€ dans une enveloppe au nom de l’enfant.
*Les « doudous », indispensables pour certains dans les moments de solitude, sont acceptés
mais impérativement dans un sac marqué au nom de l’enfant.
*Les tétines sont acceptées uniquement pendant la sieste, elles devront être rangées dans une
boîte fermée, marquée au nom de l’enfant.
IMPORTANT : N’oubliez pas de marquer (nom et prénom) tout ce que votre enfant apporte à
l’école : vêtements, cartable, alèse, couverture, duvet, doudou…
Je vous remercie par avance de votre collaboration.

