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CLASSE DE PETITE SECTION 

FOURNITURES A ACHETER PAR LES PARENTS ET A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 

 
Le cartable (même petit) et le sac à dos sont interdits 
 
Pour le plan de travail : 1 pochette en toile cirée mesurant 17 cm de hauteur et 14 cm de largeur 
(pour mettre une feuille A4 pliée en 4) avec une anse de 60cm pour la mettre autour du cou de 
l’enfant 
 
1 gobelet incassable (pour boire) marqué au nom de l’enfant 
 
Attention il faut marquer le nom de votre enfant au dos : 
 - des 4 photos d’identité datant du mois d’Août 
 - 1 photo de votre enfant en situation pendant les vacances 

 
1 pochette de Canson blanc (minimum 160 gr) 21 x 29.7 
1 pochette de Canson blanc (minimum 160 gr) 24 x 32 
1 pochette de Canson couleurs vives (minimum 150 gr) 21 x 29.7 
1 pochette de Canson couleurs vives (minimum 150 gr) 24 x 32 
 
 
1 pochettes de 12 crayons de couleur ergonomiques de marque « STABILO EASY COLORS » si 
vous avez un doute sur la latérisation de votre enfant, merci de prendre la pochette pour droitier 
 
Chaussons marqués et facile à enfiler 
 
1 paquet de lingettes 
1 boîte de mouchoirs en papier 

 
1 sac de change en tissu très simple marqué au nom de l’enfant contenant : 
▪ 1 culotte 
▪ 1 pantalon de jogging (ou survêtement) 
▪ 1 tee-shirt 
▪ 1 paire de chaussettes 
 
▪ 1 grand sac/cabas de course marqué au nom de l’enfant 
▪ 1 sac en plastique 
 

Le nom et le prénom de l’enfant doivent être écrit sur chaque crayon 
Tout doit être marqué au nom de l’enfant 
 
 
 

Pour l’acquisition de ces fournitures scolaires, il vous est possible de passer par Cmaliste.  
La livraison est offerte. 
  

Cmaliste: https://www.cmaliste.fr 
 

https://www.cmaliste.fr/

