Rentrée 2020
Fournitures pour les élèves de classe enfantine 1 (PS)
Votre enfant doit avoir :
✏
un classeur 4 anneaux, dos 4 cm, sans dessin (il sera recouvert par une œuvre de
votre enfant)
✏
une pochette avec rabats et élastiques, format A4, cartonnée, unie
✏
4 bâtons de colle (marque au tube jaune de préférence)
✏
1 porte-vues avec 40 vues
✏
1 boîte de mouchoirs (une deuxième sera sûrement à fournir en cours d’année)
✏
un petit sac à dos ou petit cartable pour apporter son doudou, son goûter pour la
garderie si besoin.
✏
un sac (de préférence en tissu) qui reste à son porte-manteau pour les vêtements
de rechange (haut et bas),
✏
une paire de chaussons avec semelle antidérapante et qui tient bien aux pieds,
✏
1 photo de lui avec sa famille, pendant les vacances, dans sa chambre ou avec
son animal de compagnie ; cette photo sera utilisée comme support de langage en début
d’année.
✏
un grand sac (type sac de courses ou autre) que nous garderons en classe et qui
servira pour vous rendre les affaires de sieste à chaque période de vacances scolaires.

Pour la sieste, il a besoin d’une taie d’oreiller, d’un petit oreiller ou coussin et d’une petite
couverture légère.
Pour manger au restaurant scolaire, il a besoin d’un bavoir avec liens élastiqués (pas
de liens à nouer).
Si votre enfant apporte sa tétine pour la sieste, il est prudent de la ranger dans une petite
boite pour des questions d’hygiène pour votre enfant et pour les autres.

Toutes les affaires personnelles de votre enfant doivent être
marquées à son nom.
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