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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  

pour les élèves entrant 

 en classe de PS A avec Mme ROLLIER  

en septembre 2022 
 

 

 
 

 2 photos d’identité récentes, avec le nom et prénom au dos (URGENT) 

 1 photo (10x15) de famille de votre enfant avec parents frères et sœurs, ou photos 

séparées en cas de familles recomposées (URGENT)  
 

Merci de faire parvenir les photos le plus rapidement possible, en indiquant le 
prénom et le nom de l’enfant au dos 

  
- 1 PETIT cartable (l’espace dédié au rangement des cartables étant très restreint), 

avec le nom et prénom de l’enfant marqué sur l’extérieur du sac. Il servira à 
mettre le cahier vert, le goûter et le doudou  

- 1 timbale au nom de l’enfant  
- 2 changes complets (culotte, pantalon, t-shirt, pull, chaussettes) au nom de 

l’enfant et dans un sachet à fermeture (un pour la sieste et un qui restera en 
classe ). Ils sont à renouveler en fonction des saisons)  

- 1 boîte (type boîte à chaussures) 

- 1 paquet de lingettes 

- 2 boîtes de mouchoirs  
- 1 tablier 

- 2 pochettes Canson couleurs : 1 vive et 1 pastel  
- 1 feutre Velleda 

- 2 gros tubes de colles bâton UHU  
- 1 paire de ciseaux (avec un emplacement large pour mettre les doigts de dessous) 
- 1 boîte de feutres triangulaires  
- 1 pot de pâte à modeler 

- 1 paquet de gommettes : formes géométriques (rond, carré, triangle, rectangle) 

- 2 cahiers dessins format (24x32) 48 pages 

 
Nous sommes heureuses de vous accueillir et nous vous attendons avec impatience 
pour la première rentrée de votre enfant ! 
 

 Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant.
 

La maîtresse et l’équipe de Petite Section A 

   
1, Rue du Capitole - 11100 NARBONNE / 04.68.32.80.90 / 04.68.32.76.98 / sevigne.secretariat@orange.fr

Commande possible 

sur le site  
 

 



 


