
 
  Fournitures scolaires 2020-2021 

Liste PS 
 
 
- 4 feutres « Velleda » pour ardoise blanche. 
- 1 tablier pour la peinture. 
- 1 paquet de gros feutres. 
- 1 paquet de crayons de couleur. 
- 6 sticks de colle. 
- 5 photos d’identité de votre enfant 
- Une chemise à élastique en plastique pour le livre de la bibliothèque que 

l’enfant emporte à la maison une fois par semaine. 
- Un cartable avec deux anses (et non un sac) assez grand pour pouvoir 

mettre la chemise à élastique en plastique à l’intérieur. 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
- 1 rouleau de papier essuie-tout 
- Une tenue de rechange complète pour votre enfant (pantalon, tee-shirt, 

culotte, chaussette) à mettre dans les petits sacs placés au porte-
manteau de votre enfant le jour de la rentrée. 

 
 
 
 

Le jour de la rentrée, il faudra nous donner l’ensemble de ces 
fournitures dans un seul sac en plastique avec le prénom de 
votre enfant sur le sac.  
 

 
Merci. 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
  Fournitures scolaires 2020-2021 

Liste MS 
 
 
- 4 feutres « Velleda » pour ardoise blanche. 
- 1 paquet de feutres fins. 
- 1 paquet de crayons de couleur. 
- 2 crayons à papier. 
- 6 sticks de colle. 
- 5 photos d’identité de votre enfant 
- Une chemise à élastique en plastique pour le livre de la bibliothèque que 

l’enfant emporte à la maison une fois par semaine. 
- Un cartable avec deux anses (et non un sac) assez grand pour pouvoir 

mettre la chemise à élastique en plastique à l’intérieur. 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
- 1 rouleau de papier essuie-tout 
- Une tenue de rechange complète pour votre enfant (pantalon, tee-shirt, 

culotte, chaussette) à mettre dans les petits sacs placés au porte-
manteau de votre enfant le jour de la rentrée. 

 
 
 

Le jour de la rentrée, il faudra nous donner l’ensemble de ces 
fournitures dans un seul sac en plastique avec le prénom de 
votre enfant sur le sac.  
 

 
Merci. 

 
 


