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 Année scolaire 2019-2020 

 

FOURNITURES - CLASSE de 14ème (Petite Section) 

 

   Il est indispensable de MARQUER les objets, sacs et vêtements au nom de l’enfant. 

 

- 1 gobelet en plastique dur reconnaissable par votre enfant avec le prénom écrit dessus au marqueur. 

- 1 petit sac à dos marqué au nom de l’enfant (pas de cartable) qui servira à rapporter le petit cahier de liaison et 

le doudou. 

- 3 paquets de lingettes, à renouveler au cours de l’année 

- 3 boîtes de mouchoirs en papier, à renouveler au cours de l’année 

- 4 photos d’identité, marqué au nom de l’enfant. 

- des vêtements de rechange marqués « en gros » au nom de l’enfant : (tenue complète : pantalon, pull, maillot 

de corps, culotte ou slip, chaussettes) dans un SAC EN TISSU, à renouveler dans le courant de l’année selon la 

saison et la taille de votre enfant ! 

- 1 blouse en coton (non plastifiée et qui s’attache devant) marquée ou brodée au nom de l’enfant sur le 

devant. 

 

 

POUR LA SIESTE : (Sac marqué au nom de l’enfant) 

- 1 petite couverture marquée au nom de l’enfant (pas de couette ni de grande couverture),            

 - 1 petit oreiller plat (maximum 5 cm d’épaisseur) avec une taie marquée au nom de l’enfant. 

- 1 grand sac plastique (type sac de courses Auchan, carrefour, etc…) marqué au nom de l’enfant qui servira à 

chaque période pour rapporter les affaires de l’enfant. 

(Un drap housse est fourni par l’école. Il vous sera remis à chaque période de vacances pour être lavé par vos 

soins.) 

 

Notre démarche pédagogique visant à favoriser au maximum l’autonomie de l’enfant, nous vous demandons 

dès maintenant de fournir à votre enfant des vêtements et souliers qu’il soit capable d’ôter et de mettre seul.  

En conséquence, merci d’éviter ceinture, bretelles, salopette, chaussures à lacets, gants ou les vêtements trop 

difficiles à enfiler. 

Merci de bien vouloir coudre une grande bride à l’encolure des manteaux sans capuche afin de faciliter 

l’accrochage au porte-manteau. Tous les vêtements susceptibles d’être enlevés, doivent être marqués au nom 

de l’enfant. 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

 

Merci de bien vouloir apporter la totalité des fournitures le jour de la rentrée soit le 2 septembre 2019 à 10 H  

 


