
           

  

   

           

CLASSE DE PETITE SECTION 

ECOLE CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT             Madame Sophie VENTRE 

 

Liste des fournitures pour l'année scolaire 2019/2020 
 

 1 photo récente de l'enfant en famille 

 

Matériel personnel marqué au nom de l’enfant 

 1 tablier obligatoire en coton avec le prénom en évidence (sans scratch) à boutons pression 

 un sac à dos suffisamment grand pour contenir cahier, draps, serviettes de cantine et de toilette, le 

doudou éventuel… (surtout pas de cartable à roulettes  !) avec le prénom marqué à l’extérieur 

 2 grandes serviettes de table avec attache (pour que votre enfant puisse l’enfiler tout seul) 

 1 serviette éponge 50x70 cm avec une attache pour le lavage des mains 

 1 chemise box cartonnée, format A4, dos 2,5 cm avec étiquette et fermeture à élastique 

 1 chemise box cartonnée, format A4, dos 5 cm avec étiquette et fermeture à élastique 

 5 sous-chemises cartonnées de couleurs différentes 

 1 cahier petit format 17x22 cm de 48 pages sans spirales avec couverture polypropylène transparente 

incolore à rabats 

 1 cahier petit format 17x22cm de 96 pages sans spirales avec couverture polypropylène transparente 

incolore à rabats 

 1 bloc de 100 feuilles à esquisses format A5 à spirales Clairefontaine référence “Sketch” 

Matériel mis en commun 

 1 pochette de 24 feuilles Canson blanches format 24x32cm 180g 

 1 pochette de Canson couleur format 24x32 cm 

 2 gros bâtons de colle (stick UHU) 

 2 feutres FINS Velleda bleus ou noirs 

 2 boîtes de mouchoirs 

 1 paquet de lingettes (avec couvercle refermable) 
 

Achats faits et facturés par l’école : 

1 gobelet – feutres fins, feutres de coloriage - cahier de dessin - 2 draps pour la sieste 
 

Pour la sieste et le rechange: 

       1 sac en tissu contenant un rechange complet : 1 haut, 1 bas, chaussettes x 2 paires, boxers ou culottes x2  

       (à renouveler à chaque changement de saison!) 
 

Chaque vêtement doit être marqué au nom de l’enfant. 

Un petit doudou et/ou une sucette (dans une petite boîte ou étui) marqués au nom de l’enfant sont acceptés 

uniquement pour la sieste. Une caisse à doudous est prévue à cet effet pour les ranger. 

Il est possible de laisser le doudou la semaine à l’école si votre enfant en a plusieurs. Nous vous le rendrons 

alors chaque fin de semaine afin que vous puissiez le laver. 
 

 Coudre une grande attache au col de tous les vêtements qui s'accrochent : vestes, blousons, etc...  

               et marquer tous les vêtements qui s'enlèvent (notamment l’hiver gants, bonnets...)  

 Pas de salopette, ni de bretelles ou ceintures pour favoriser l’autonomie de votre enfant  

 Pas de chaussures à lacets pour favoriser l’autonomie de votre enfant et le gain de temps !  

 Pas de bijoux. Pas de petits jeux ni de jouets dans le sac à dos 


