Rentrée 2021

Fournitures scolaires petite section
Classe des chatons
- 1 blouse avec manches, en tissu, à pressions ou à boutons (pas de scratch)
se fermant devant obligatoirement (prénom brodé sur le devant si possible)
la blouse doit être facile à fermer par votre enfant
- 1 coussin (pas d’oreiller) avec sa taie d’oreiller
- 1 drap housse taille lit de bébé (en jersey de coton) - 60 cm par 120 cm
- 1 couverture pas trop grande (pas de couette)
- un change complet (pantalon, tee-shirt, sous-vêtements)
- 1 paire de chaussons faciles à enfiler
- 2 photos d’identité URGENT : pour le jour de la rentrée absolument
- 1 boîte de mouchoirs jetables (pour l’année)
- 1 boite de lingettes nettoyantes pour enfant (préciser si l’enfant présente
une allergie quelconque aux lingettes)
- 1 rouleau d’essuie-tout
- 1 gobelet en plastique dur (sans dessin) pour boire

Ne pas prévoir de sac pour l’année : un sac sera confectionné en classe
en début d’année ! Pour les premiers jours, un tote bag ou un sac
shopping en tissu sera le bienvenu pour transporter le doudou, un change
et la pochette de liaison.

Vêtements, chaussures, linge ainsi que TOUT le matériel ci-dessous
doivent impérativement être MARQUES AU NOM DE L’ENFANT dès
la rentrée.

Rentrée 2021

Fournitures scolaires moyenne section
Classe des chatons
- 1 blouse avec manches, en tissu, à pressions ou à boutons (pas de scratch)
se fermant devant obligatoirement (prénom brodé sur le devant si possible)
la blouse doit être facile à fermer par votre enfant
- 1 serviette microfibre type serviette
de natation (exemple : serviette NABAIJI
chez Décathlon).
Taille de la serviette : 50 cm par 70 cm au minimum / 80 cm par 130 cm au
maximum. NB : cette serviette servira à votre enfant les années suivantes
pour la natation !
-

Une taie d’oreiller carrée taille 30/30 cm ou 65/65 cm

- 1 paire de chaussons faciles à enfiler
- 2 photos d’identité URGENT : pour le jour de la rentrée absolument
- 1 boîte de mouchoirs jetables (pour l’année)
- 1 boite de lingettes nettoyantes pour enfant (préciser si l’enfant présente
une allergie quelconque aux lingettes)
- 1 rouleau d’essuie-tout
- 1 gobelet en plastique dur (sans dessin) pour boire

Ne pas prévoir de sac pour l’année : un sac sera confectionné en classe
en début d’année ! Pour les premiers jours, le sac de PS, un tote bag ou
un sac shopping en tissu sera le bienvenu pour transporter le doudou et la
pochette.

Vêtements, chaussures, linge ainsi que TOUT le matériel ci-dessous
doivent impérativement être MARQUES AU NOM DE L’ENFANT dès
la rentrée

