
 

    Année scolaire 2021-2022 

A la rentrée, votre enfant sera en PRÉ-PETITE SECTION 

dans la classe de PPS/PS de Claire MARTIN 

Voici la liste des fournitures qui lui seront nécessaires. 

 

 

Matériel à usage individuel 

 
 1 cartable semi-rigide à bretelles, sans roulettes, marqué à l’intérieur au nom de 

votre enfant pouvant contenir un cahier 17 X 22 cm  

 1 blouse d’écolier en tissu qui se boutonne au milieu du corps comme une chemise 

(pas de côté, ni dans le dos). La fermeture doit être à boutons (pas de pressions). 

L’enfant la mettra et l’enlèvera seul. (Proposition de marques qui répondent à ces 

critères : Acanthe, Le tablier école). 

 1 grand cabas (y mettre toutes les fournitures le jour de la rentrée ; servira 

également à emporter les dossiers le jour des vacances). 

 3 photos d’identité avec le nom et le prénom de l’enfant derrière 

 1 chemise cartonné 21x29,7 cm avec élastiques 

 1 classeur à levier rigide, format 21x29,7 cm, épaisseur 5 cm 

 1 classeur souple, format 21x29,7 cm, épaisseur 2 cm 

 30 pochettes plastiques transparentes 21x29,7 cm 

 1 tenue complète de change (dans un sac plastique marqué au nom de l’enfant qui 

restera à son porte-manteau) 

 Une gourde ou petite bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant 

 1 doudou si l’enfant en a besoin (+ 1 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 

 3 sticks de colle petit format 8 g  

 1 boîte de mouchoirs en papier  

 

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 : manteau, gilet, gants, écharpe… 

 

 
 


