
    Liste des fournitures MS 
   

Année scolaire 2021-2022 
 
 

 2 boîtes de mouchoirs en papier + 1 rouleau d’essuie-tout 

 1 gobelet en plastique pour boire avec le prénom de l’enfant 

 1 paire de chaussons avec un bon maintien et antidérapants (indispensables pour les activités motrices) 

 + 1 sac souple en tissu avec lien. 

 1 ramette de feuilles A4, blanche 80gr pour photocopieur 

 PAS DE CARTABLE : cette année, nous allons fournir à votre enfant dès le jour de 
la rentrée un tote-bag qui sera personnalisé en classe par chaque enfant et qui servira 
pour transporter le matériel de votre enfant (le petit cahier 17x22 cm + une boîte à goûter 
(pour les enfants qui restent en garderie) + le doudou) quotidiennement. 

 

 1 cahier 24×32 cm grands carreaux 96 pages (pas de cahier avec couverture pré-plastifiée)  

 1 protège-cahier 24×32 cm transparent, uni, non coloré 

 1 cahier 17×22 grands carreaux 48 pages  

 1 protège-cahier 17×22 cm transparent, uni, non coloré 

 1 paquet de canson blanc 24×32 cm (12 feuilles de 180g) 

 1 gros bâton de colle  

 1 boîte de feutres (grosses pointes) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds, de bonne qualité (ciseaux de gaucher pour les gauchers) 

 1 lot de feutres BLEUS effaçables pointes fines + 1 brosse 

 1 chemise cartonnée à élastique format 24X32 cm (il est important de respecter les dimensions) 
 

Pour la cantine 

 1 serviette de table avec élastique + 1 pochette marquée au nom de l'enfant 

 

Pour la sieste 

 1 petit coussin (Max : 35X35 cm) + 1 petit plaid. 

Les sucettes ne sont pas autorisées pour la sieste. 
Ne pas oublier le DOUDOU (Veillez à ce qu’il ne soit pas trop imposant). MERCI 

 
Tous les vêtements susceptibles d’être enlevés doivent être marqués au nom de l’enfant. 

 

Toutes les fournitures seront à amener le jour de la rentrée dans un grand sac (type cabas de 
courses) marqué au nom de l’enfant. Ce sac vous sera redonné à chaque période de vacances. 

 
Le jour de la rentrée fournir l’attestation d’assurance responsabilité civile ET individuelle  
accident qui est obligatoire pour toutes les sorties scolaires. 


