
 

 

 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

 

-3 changes complets marqués au nom de l’enfant qui resteront l’école (+ de 6 ans : 2 changes) 

- 2 sacs en plastique pour mettre le linge souillé (à renouveler si nécessaire) 

- 3 boîtes de mouchoirs 

- 1 paquet de lingettes 

- 1 tabliers ou un vieux vêtement pour les activités salissantes 

- 1 gourde que l’enfant peut utiliser seul (marquée à son nom) 

- 1 nécessaire de toilettes (dentifrice, brosse à dents, gant, savon dans une trousse de toilettes et une 

serviette de toilette), le tout marqué au nom de l’enfant (important pour l’hygiène mais aussi en cas de 

souillure) 

- un pull ou une veste  

- un imperméable ou parapluie  

- une paire de sandales ou chaussons portés uniquement à l’intérieur (facultatif) 

- une paire de bottes ou de Crocs pour le jardin* 

- une paire de gants de jardinage 

- une ramette de papier de 500 feuilles A4 

- une clé usb (marqué au nom de l’enfant) *  

- un lutin de 50 vues minimum* 

- 3 chemises à rabats en plastique (rouge, bleue et verte) pour ranger les documents* 

- Une chemise à rabat en plastique (optionnel) pour ranger les dessins effectués en temps libre 

- 2 t-shirts vert anis (pour les sorties) * 

- Une boîte de chaussures vide ou une petite mallette pour les outils de relaxation 

 

Le reste du matériel est fourni par l’école mais il est conseillé de posséder à la maison crayons à papier, 

crayons de couleurs, nécessaire de géométrie (à partir de 6 ans) (règle, équerre, compas, rapporteur), 

feuilles, … 

 

 

En cas de besoins spécifiques en cours d’année, il est possible que nous demandions d’autres matériels. 

 

 

 

 

* Les enfants déjà scolarisés l’année précédente gardent le même matériel excepté s’il est dégradé 

ou trop petit (chaussures). 


