
Année scolaire 2020-2021 

 

A la rentrée, votre enfant sera en PETITE SECTION 

dans la classe de PPS/PS de Claire MARTIN 

Voici la liste des fournitures qui lui seront nécessaires. 

 

Matériel à usage individuel 
 

 un cartable à bretelles, sans roulettes, pouvant contenir un cahier 24 X 32 cm 

(prénom noté à l’extérieur du cartable) 

 une blouse d’écolier en tissu  

 un cabas qui restera en classe (y mettre toutes les fournitures sans emballage le 

jour de la rentrée) 

 4 photos d’identité avec le nom et le prénom de l’enfant notés au verso 

 2 gros feutres pour ardoise Velléda 

 1 protège-cahier transparent incolore résistant 17 X 22 cm  

 2 chemises cartonnées 21 X 29, 7 cm, avec élastiques 

 un gobelet en plastique pour boire 

 une tenue complète de change dans un sac plastique marqué aux nom et prénom 

de l’enfant (ce sac restera en classe) 

 un doudou si l’enfant en a besoin, dans un pochon protecteur 

 

Matériel à usage collectif 
 

 1 pochette de feuilles à dessin blanc CANSON 24 X 32 cm 

 1 pochette de feuilles à dessin, de couleurs vives CANSON 24 X 32 cm 

 6 sticks de colle petit format 8 g  

 2 boîtes de mouchoirs en papier  

 

Sieste 
 

 1 duvet (120 x 60 cm environ) 
 

MERCI DE TOUT MARQUER AU NOM ET AU PRÉNOM DE VOTRE ENFANT 

Pour des raisons de sécurité, toute grande étole, écharpe, « chèche » sont interdits. 
 

PENSEZ À MARQUER LES VÊTEMENTS QUI S’ENLÈVENT : 

Chaussures, blouson, gilet, gants, bonnet, écharpe, manteau… 

_______________________________________________________________________ 

CLASSE PETITE SECTION de Mme MARTIN 

COUPON-CANTINE A remettre à l’accueil avant le JEUDI 27 AOUT 2020 
(Boite aux lettres au 47 rue Néricault Destouches 37000 TOURS) 

 

Pour la première semaine, mon  enfant…………………………………………………………………………………………………  

mangera à la cantine : 

 le jeudi 03/09/2020  le vendredi 04/09/2020  

 

Fait à…………………………………….le…………………………………. 

Signature, 

 


