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LISTE DES FOURNITURES DE M.S. 
   2019 / 2020 

 

 
 

Pour le jour de la rentrée, mettez tout le matériel et enveloppes dans un 
grand cabas marqué au nom de votre enfant que vous accrocherez  

au porte-manteau de votre enfant. 

 
� 1 porte-vues (80 vues minimum) couverture de couleur claire, personnalisable (c’est-
à-dire avec feuillet transparent sur la couverture pour y mettre une illustration) ; merci de 

ne pas y écrire le nom de l’enfant, nous le ferons en classe, cela fera partie d’un travail. 
 

� 1 pochette de feutres pointe large (merci de privilégier la qualité) 
 

� 1 boîte de mouchoirs en papier 
 

� 1 paquet de lingettes 
 

� 1 photo de l’enfant en dehors de l’école (en famille avec des amis, en vacances ou à la 
maison, …) pour le pêle-mêle de la classe. 
 

� 20 compotes à sucer longue conservation (en réserve pour la collation du matin, les 

enfants en mangent 1 par jour) 
 

� 1 petit plaid et 1 petit coussin pour le petit repos : ils sont nominatifs et récupérés 
aux vacances pour nettoyage. 
 

�  Prévoir un petit sac avec un change complet et marqué qui restera au porte-manteau 
de l’enfant. 
 

� Eviter toutes chaussures comportant des lacets et choisir, pour les jours d’école, 

des vêtements confortables et faciles à enlever et remettre. 
 

� 1 petit sac à dos sera suffisant pour transporter le doudou. Le cartable à roulettes 
n’est pas accepté. 

 
� En septembre/octobre, votre enfant aura besoin d’une trottinette à 3 roues (de 
préférence 1 roue devant et 2 roues à l’arrière) pour les exercices d’EPS et en mai/juin 

d’une draisienne et/ou d’un vrai vélo de petite taille. Profitez des vide-greniers de l’été 
pour vous les procurer à moindre coût. 
 

Bonnes vacances 
 
 

Rentrée 2019 
Vendredi 30 août 


