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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

Petite section de maternelle 

2ème groupe 

 

  Toutes les fournitures doivent être marquées aux nom et prénom de votre enfant. 

Chaque matin, votre enfant arrivera à l’école avec un petit sac à dos (adapté à sa taille  et que l’on peut accrocher 

au porte manteau), contenant une petite gourde d’eau, et son doudou. S’il reste à la garderie , ce petit sac 

contiendra aussi son goûter.  

 - 1  porte-vue ( 100 vues) personnalisable A4 (pochette transparente devant obligatoire) 

- 1  porte-vue ( 120 vues) personnalisable A4 (pochette transparente devant obligatoire) 

- 2 photos d'identité récentes avec le nom et le prénom de votre enfant  à faire parvenir à l'école pour le 30 juin  

(à l'attention de la classe de Petite Section) 

- 6 sticks de colle (grand format) 

- 1 pochette de gros feutres 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 rouleau de sopalin 

-  1 petit sac en tissu , prénom marqué visiblement sur le devant, contenant un change complet (à modifier au fil 

des saisons) + quelques sacs en plastique. 

Pour favoriser l’autonomie de votre enfant, privilégiez des vêtements faciles à utiliser (salopettes, ceintures, 

chaussures à lacets sont à éviter).  

Les couches sont strictement interdites. 

POUR LE TEMPS DE REPOS : 

- 1 petite couverture légère (marquée au nom de l’enfant) 

- 1 petit oreiller avec sa taie (le tout marqué au nom de l’enfant) 

- 1 sac en tissu avec le prénom marqué visiblement sur le devant pour y ranger la couverture et l’oreiller 

 

 

Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 2022 à 10h15 
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