
Note importante :
TOUTES LES FOURNITURES ET AFFAIRES  DOIVENT ÊTRE ÉTIQUETÉES AU NOM ET

PRÉNOM DE VOTRE ENFANT EN FRANCAIS.
Veuillez utiliser des étiquettes autocollantes sur lesquelles vous écrirez au marqueur

indélébile.

PS MS GS
Article Informations complémentaires Exemple

1 sac à dos assez grand pour contenir toutes les
affaires de votre enfant (gourde,
bento, cahier de liaison, goûter)

1 gourde
contenant de l’eau ou du
mugicha

modèle que votre enfant est capable
d’ouvrir et fermer seul, sans tasse

1 sac de change
(pour les petites
sections, voir à la fin de
ce document) :

- 1 culotte ou slip
- 1 paire de

chaussettes
- 1 T-shirt
- 1 pantalon

● ce sac restera à l’école toute
l’année

● si le change a été utilisé, merci
de rapporter le lendemain un
réassort à l’école

● il vous sera rendu à chaque
période de vacances : merci de le
réassortir avec des vêtements à
la taille de votre enfant.

1 paire de chaussons
blancs

prénom et nom écrits sur le talon des
deux chaussons au marqueur noir
indélébile



5 serviettes à mains
identiques
avec cordelette pour
l’accrocher

● à rapporter chaque soir à la
maison, apporter une propre le
lendemain à l’école

● identiques pour faciliter leur
identification par les enfants

1 brosse à dents pas de dentifrice autorisé

1 gobelet pour se rincer les dents

1 réserve de 5 masques
en papier

● à la taille de votre enfant
● dans un sac ziploc
● il restera dans le sac à dos toute

l’année

1 boîte de couverts
fourchette, cuillère,
baguettes

pour tous les enfants

1 trousse vide
avec fermeture éclair

assez grande pour contenir toutes les
fournitures

1 boîte de mouchoirs en
papier



1 grand cabas (ecobag) pour rapporter les cahiers et
classeurs à la maison le vendredi et
pendant les vacances

EN HIVER :
- des gants ou

moufles
- une écharpe
- un bonnet

● à mettre dans le sac de votre
enfant tous les jours

● nous les utiliserons en fonction
du temps lors de chaque
récréation

EN ÉTÉ :
- un chapeau ou

casquette

● à mettre dans le sac de votre
enfant tous les jours

● nous les utiliserons en fonction
du temps lors de chaque
récréation

1 goûter pour les enfants
allant aux APS : fruits,
pain, laitage ou eau

● pas de bonbons, chocolat,
gâteaux ou autres sucreries

● pas de jus de fruits

SEULEMENT POUR LES PETITES SECTIONS :

1 sac de sieste :
- 1 drap (serviette

éponge)
- 1 couverture

(chaude en hiver,
légère, du type
ガーゼケット, en
été)

- 1 doudou si
besoin pour dormir

- 1 ecobag pour le
linge souillé

ce sac doit être distinct du sac de
change, qui, lui, reste à l’école toute
l’année

1 sac de change :
- 3 culottes ou slips
- 3 paires de

chaussettes
- 3 T-shirts
- 3 pantalons

● Il vous sera rendu à chaque
période de vacances.

● Merci de le réassortir avec des
vêtements à la taille de votre
enfant.




