
Fournitures scolaires - Toute Petite Section 2021-2022  
 
 

1.Fourniture à usage individuel (étiquettes nominatives obligatoires) 

 

• 1 petit cartable 

• 1 cahier grands carreaux, grand format 24x32, 144 pages (= cahier de vie) 

• 1 protège-cahier blanc transparent (= cahier de vie). 

• 1 cahier grands carreaux, petit format (= cahier de liaison). 

• 1 protège-cahier rouge petit format (= cahier de liaison). 

• 4 photos d’identité de l’enfant. 

• 1 tablier en tissu avec scratch ou qui se déboutonne devant et à manches longues 

et amples (en prévision des pulls pendant l’hiver). 

• 1 paire de chaussons sans lacets, fermés et tenant bien le pied. 

• 1 gourde. 

• 1 boîte à goûter (avec le nom de l’enfant). 

• 1 petit sac pour le doudou (sac et doudous marqués au nom de l’enfant), 1 boite 

marquée pour la tétine. 

• 1 petit sac avec un change complet (t-shirt, pantalon, culotte/slip, chaussettes) 

qui restera accroché au porte-manteau du couloir + 1 sac plastique à mettre dans 

le sac de change. 

 

• Pour les enfants venant l’après-midi, 1 serviette de table sans un sac en plastique 
fermé (type congélation avec zip) 

• 1 drap housse marqué en gros à l’emplacement de la tête (55 x 130 cm) + 1 alèse  

• 1 plaid marqué au nom de l’enfant avec un petit coussin (pour la sieste) 
 

 

2.Matériel à usage collectif (étiquettes nominatives inutiles) 
 

• 2 pochettes Canson format A4 (21x29, 7cm) blanches. 

• 2 pochettes Canson format A4 (21x29, 7cm) 1 couleurs vives et 1 couleurs pastel. 

• 1 ramette (500 feuilles blanches) de papier photocopieur, A4 (21x29, 7cm), 80g 

impératif. 

• 1 rouleau d’essuie-tout (Sopalin à renouveler si besoin). 

• 1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler si besoin aux vacances de noël) 

• 1 paquet de lingettes (à renouveler si besoin aux vacances de noël) 

• 1 paquet de lingettes biodégradables (à renouveler si besoin ) 

• 5 bâtons de colle UHU. 
 

Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées par la maîtresse le 

jour de la rentrée. 
 

 

NB : tous les vêtements susceptibles d’être enlevés doivent être marqués (vestes, 

bonnets, gants, manteaux, etc…) 

Pour faciliter l’autonomie de votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir 

éviter les salopettes et les bretelles et de leur mettre des chaussures faciles à 

enfiler, en préférant les fermetures à scratch. D’avance nous vous en remercions. 
 


