
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

CLASSE DE PETITES SECTION (PS) 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

IMPORTANT 

Tout le matériel est à apporter le jour de la rentrée et doit être marqué au nom de l'élève.

Cette liste couvre les besoins de l'année scolaire

PAPETERIE DIMENSION QUANTITE

cahier seyes   ( liaison) 17 x 22 cm,  48 p 1

cahiers polypro transparent ( ce cahier suivra votre enfant 

dans la classes MS )

24 x 32 cm, 96 p  
2

chemises rouge 24 x 32 cm 2

crayons de couleurs, grosse mine triangulaire lot de 12  1

feutres grosses pointes bloquées pour dessin lot de 12 1

gomme 1

gros sticks de colle ( en baton) BIB ou UHU 21 gr 8

papier Canson blanc      24 x 32 cm, 180 gr 1

papier Canson couleur vive     24 X 32 cm, 180 gr 2

pochette plastifiée avec rabat + élastique 24 x32 cm 1

porte-vue   ( à utiliser en MS) 60 vues 1

N.B le format 24 x 32 cm pour les cahiers est très important.

Pour le repos, prévoir un petit oreiller personnel et son taie au nom de l'enfant.

Divers 
boite de 100 mouchoirs en papier 1 bte de100 3

boite hermétique        pour le goûter  22 x 12 cm 1

gourde  isotherme                 ( gourde pour enfant) 500 cc 1

livre de bibliothèque, cartonnés plastifiés, niveau 3-4 ans bibliothèque 1

photos d'identité récentes d'identité, couleur 4

sac d'école enfants uni sex 1

oreiller 1

taie d'oreiller 1

REMARQUES
si vous ne trouvez pas de cahier "polypro" vous pouvez prendre un cahier classique du même format avec son protège cahier de la couleur demandée.
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