
 
 

LISTE DES FOURNITURES pour les élèves de MS 
(Année scolaire 2021 2022) 

 
 

 
N’oubliez pas de marquer les effets personnels de votre enfant à ses nom et prénom. 
(vêtements, sacs, blouse, chemises à rabats, ardoise, trousses…) 

 
 
- 1 petit sac à dos ou petit cartable léger et peu encombrant.  
 (Le sac servira aussi à ranger les bonnets, gants et tour de cou en hiver, le goûter des enfants qui restent à la garderie du soir, 
le doudou des enfants uniquement s’ils en ont besoin.) (1) 

 
 
 
- 1 gourde d’eau plate sans sirop marquée au nom de l’enfant. 
- 1 petit sac léger dans lequel sera rangé une tenue de rechange complète qui restera à l’école. 
- 1 blouse en tissu à manches longues. (pas de tablier en plastique) 
- 1 cabas de supermarché ou grand sac. (pour vous remettre les travaux de vos enfants à la fin de chaque période.) 
- 1 trousse à 2 compartiments ou 2 trousses. (assez grandes pour ranger les crayons feutres – fournis par l’école - et 
crayons de couleurs de votre enfant.) 
 
 

 
- 2 chemises à rabats et à élastiques transparentes. (pour vous transmettre les documents qui ne peuvent être pliés.) 
- 1 pochettes de feuilles type CANSON couleur vives- format 24x32 cm. 
- 5 bâtons de colle. (de type UHU, SCOTCH) 

- 1 ardoise pour feutres effaçables à sec. 
- 2 crayons pour ardoise POINTE MOYENNE de couleur bleue. (de type VELLEDA, GIOTTO)  

 
 
 
 
Merci de choisir les crayons de couleur avec soin. La qualité de ces outils aidera votre enfant dans le difficile 
apprentissage de l’écrit.  

 
- 1 pochette de 12 crayons de couleur MINE MOYENNE. (de type STABILO trio ou MAPED school pep’s maxi ou 

color pep’s)  
(Pas de pointe fine « standard », évitez les crayons de couleurs de la marque BIC KIDS moins adaptée aux maternelles. 
Pas de crayon à mine extra large de type Stabilo Woody, pas de crayon de mini taille, pas de crayon cire.) 
 
 
 
 
 
(1) Uniquement si votre enfant en éprouve le besoin, un seul doudou de taille raisonnable et non sonore est autorisé.  
Les tétines, les jouets et bijoux fantaisie sont interdits.  
Préférez si possible un tour de cou en hiver plutôt qu’une écharpe qui peut s’avérer dangereuse. 
Il n’y a pas de collation, seuls les enfants qui restent à la garderie du soir apportent un goûter. 
En cas de départ en cours d’année, les fournitures consommables ne pourront vous être rendues.  


