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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  

pour les élèves entrant en classe de MS B   

en septembre 2022 

avec Mme POIRE  
 

 

- 1 cartable avec nom et prénom à l’extérieur  

- 1 photo d’identité avec nom et prénom (urgent) 

- 1 timbale avec nom et prénom 

- 1 boîte à bons points avec nom et prénom (taille des images 5,8 cm x 7,8 cm) 

- 1 paquet de lingettes 

- 1 boîte de mouchoirs 

- 1 chemise à rabats en carton, format A4 avec nom et prénom 

- 1 pochette Canson blanc (21 x 29,7) 

- 1 pochette Canson couleur (21x29,7) 

- 1 petit paquet de gommettes 

- 1 ardoise Velleda + 1 pochette de feutres effaçables bleu ou noir 

- 1 pochette de 12 gros feutres 

- 1 pochette de crayons de couleur 

- 2 crayons à papier 

- 2 paquets contenant 5 bâtons de colle blanche, de petite taille (pas de colle de 

couleur !) + 1 tube de colle forte 

- 1 pot de pâte à modeler 

- 2 pinceaux : 14-16 
 

 

 Nous n’avons pas besoin de trousse. 
 

 Prévoir un doudou pur le temps de repos, sucette autorisée jusqu’en décembre. 
 

 Fournir un change complet dans un petit sac. 
 

 Pensez à marquer les vêtements de votre enfant. 
 

 En moyenne section nous ne faisons pas de goûter le matin. L’après-midi l’enfant 

aura un fruit fourni par la ville. 
 

 Les anniversaires peuvent être fêtés en classe : (gâteaux emballés et boissons sont 

possibles avec gobelets jetables, mais pas de bonbons). Merci de prévenir la veille. 
 

 Veuillez s’il vous plait mettre toutes les fournitures dans un grand sac marqué au 

nom de votre enfant, exceptés le change, le doudou et la boîte à bons points que 

vous mettrez dans son cartable. 

Merci 

Commande possible 

sur le site  
 

 


