
 

FOURNITURES   Toute Petite et Petite Section   2021/2022 
- 1 cartable marqué au prénom de l’enfant, SUFFISAMMENT GRAND !                                                                  

(Pouvant contenir un grand cahier, une chemise à élastiques ou un porte-vues 24X32) 

-1 ramette de papier blanc A4 80 G 

- 1 rouleau d’essuie-tout 

- 1 boîte de mouchoirs doux 

- 2 boîtes de lingettes (de toilette, à l’eau) 

- 1 poche-cabas (style supermarché) marquée au prénom de l’enfant 

-  1 gourde marquée au prénom de l’enfant                                                     

- Pour les élèves mangeant à la cantine régulièrement ou occasionnellement : prévoir 1 serviette à 

élastique ainsi qu’une housse pour la ranger, le tout marqué au prénom de l’enfant 

→ Gourde et serviette de cantine seront rendues tous les vendredis pour nettoyage, à ramener le lundi. 

- 1 paire de chaussures rythmiques ou chaussons de gym 

POUR LES NOUVEAUX UNIQUEMENT : prévoir en plus 

- 1 chemise 3 rabats à élastique (couleur au choix sauf bleu) marquée au prénom de l’enfant 
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