
FOURNITURES CLASSE PS1/PS2/MS Jeanne JULIEN – 2018 / 2019 

Toutes les fournitures seront transportées le jour de la rentrée dans 1 grand sac de course 
individuel marqué au nom de l’enfant en gros au feutre indélébile sur une étiquette collée à 
l’extérieur. Ce sac servira à transporter les « cahiers de vie » qui circulent dans les familles 
1 ou 2 fois par mois  

- 1 paire de petites baskets d’été, en toile, à scratch (tenant bien le pied) en guise de pantoufles 
(marquée au nom de l’enfant sur la semelle extérieure au feutre indélébile) que l'enfant 

pourra mettre seul 

- 1 boîte distributrice de mouchoirs + 1 boîte de lingettes 

- 6 bâtons de colle  

- 1 paire de ciseaux marqué à son nom (sauf si déjà fourni l'année dernière) 

- 4 photos couleur format identité récentes dès le jour de la rentrée 

- 1 pochette feuilles canson couleurs vives  

- 1 boîte en plastique au nom de l’enfant rigide, hermétique, pour transporter le goûter (rappel : 
uniquement fruits pelé, compote ou salade de fruits le matin) 
A conserver tout au long de l’année dans le cartable 
 

-1 petite bouteille gourde au nom de l’enfant  
 

-1 tenue de rechange dans un sac plastique (même si votre enfant est propre) : culotte, 
chaussette, T-shirt, pantalon. 

- Pour les nouveaux élèves, 1 pochette en carton à élastique et à rabats format A4 (21 x 29,7)

 de couleur jaune pour les PS1 (enfants nés en 2015) 
 de couleur bleu pour les PS2 (enfants nés en 2014), 
 de couleur orange pour les MS 

Pour la sieste (obligatoire jusqu'en MS 
incluse)  

-1 petit oreiller + housse 

-1 serviette de bain 

-1 petite couverture polaire 

 

Pour la cantine 

- une serviette avec élastique 

 

 

 

Le tout sera étiqueté au nom de l’enfant et placé dans un autre sac à courses individuel 
marqué au nom de l’enfant en gros au feutre indélébile sur une étiquette collée à l’extérieur 
(cela permet de faire les navettes entre la famille et l'école aux vacances). 

Il est important que tous les vêtements de vos enfants soient marqués à leur nom, en particulier 
gilets, vestes, gants, bonnets, casquettes, écharpes car les enfants ne les reconnaissent pas et 
certains ont les mêmes. Merci de votre compréhension 
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