
Liste des fournitures PS2 

Merci de tout rapporter le jour de la 

rentrée de votre enfant. 

  
Pour le bon fonctionnement de la classe, 

toutes les affaires seront mises dans un 

grand cabas avec poignées solides (que l’on 

trouve aux caisses des supermarchés pour 

moins d’un euro), sac marqué au nom de 

l’enfant. Il nous servira dans l’année à 

chaque période de vacances. 
 

Merci de marquer impérativement  le nom 

et le prénom de votre enfant sur tous les 

objets personnels (sur l'extérieur pour les 

cartables, sac de couchage, sac de tissus, 

timbales….). Pensez également aux 

vêtements, manteaux et aux accessoires 

(moufles, écharpes, bonnets…) et aux 

vêtements de rechange. 
 

Pour la classe : 

 

 Un cartable léger pouvant contenir 

un cahier 24 X 32 cm. 

 4 photos d’identité récentes 

marquées au nom de l’enfant (à 

donner impérativement le jour de 

la rentrée). Pas de photos de 

vacances ! 

 Une timbale en plastique. 

Pour la sieste :  

 Un sac de couchage. 

 Un doudou de petite taille qui ne fait 

pas de bruit et qui restera dans le 

cartable. 

 Une tétine, si besoin, dédiée à la 

sieste uniquement et placée dans le 

cartable. 

Pour le change et l’hygiène : 

 

 Un petit sac marqué au nom de 

l’enfant contenant une tenue de 

rechange complète (pensez aussi aux 

chaussettes) et des sachets vides en 

plastique. 

 1 paquet de lingettes. 

 2 rouleaux de papier essuie-tout (à 

renouveler si nécessaire). 

 1 boîte de mouchoirs en papier (à 

renouveler si nécessaire). 

Quelques détails ayant de l’importance 

pour votre enfant : 

 Dites-lui s’il mange à la cantine, s’il va au 

« Tourniquet », s’il fait la sieste à 

l’école. 

 Privilégiez les vêtements pratiques, des 

.chaussures qui tiennent aux pieds sans 

lacets. 

 L’enfant peut emmener son doudou (pas 

de jouets). 

Bonne rentrée à tous !!! 



Liste des fournitures PS1 

Merci de tout rapporter le jour de la 

rentrée de votre enfant. 

  
Pour le bon fonctionnement de la classe, 

toutes les affaires seront mises dans un 

grand cabas avec poignées solides (que l’on 

trouve aux caisses des supermarchés pour 

moins d’un euro), sac marqué au nom de 

l’enfant. Il nous servira dans l’année à 

chaque période de vacances. 

 

Merci de marquer impérativement  le nom 

et le prénom de votre enfant sur tous les 

objets personnels (sur l'extérieur pour les 

cartables, sac de couchage, sac de tissus, 

timbales….). Pensez également aux 

vêtements, manteaux et aux accessoires 

(moufles, écharpes, bonnets…) et aux 

vêtements de rechange. 

 

Pour la classe : 

 

 Un cartable léger pouvant contenir 

un cahier 24 X 32 cm. 

 4 photos d’identité récentes 

marquées au nom de l’enfant (à 

donner impérativement le jour de 

la rentrée). Pas de photos de 

vacances ! 

 Une timbale en plastique. 

Pour le change et l’hygiène : 

 

 Un petit sac marqué au nom de 

l’enfant contenant une tenue de 

rechange complète (pensez aussi aux 

chaussettes) et des sachets vides en 

plastique. 

 1 paquet de lingettes. 

 2 rouleaux de papier essuie-tout (à 

renouveler si nécessaire). 

 1 boîte de mouchoirs en papier (à 

renouveler si nécessaire). 

Quelques détails ayant de l’importance 

pour votre enfant : 

 Privilégiez les vêtements pratiques, des 

.chaussures qui tiennent aux pieds sans 

lacets. 

 L’enfant peut emmener son doudou (pas 

de jouets). 

 

Bonne rentrée à tous !!! 
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