
Classe de MS : 4/5 ans

Liste des fournitures pour l’année scolaire 2020/2021

 1 tablier en tissu OBLIGATOIRE
 1 paire de chaussons facile à enfiler
 1 classeur rigide 21 x 29.7 (couverture uni)
 1 porte-vues 21x29.7 de 200 vues (pochettes cristal lisse haute transparence et avec une 

pochette de personnalisation en 1ère de couverture)
 1 porte-vues 21 x 29.7 de 40 vues
 1 pochette cartonnée rouge 24 x 32 à élastiques
 7 gros sticks de colle UHU (21 gr) 

(merci d’étiqueter chaque stick au nom de l’enfant)
 1 gros crayon de bois HB triangulaire
 1 pochette de feutres pointes moyennes (si possible stabiloCappi) 

(merci d’étiqueter chaque feutre au nom de l’enfant et de les placer dans sa trousse)
 4 feutres Velleda, pointe moyenne
 1 pochette de papier à dessin blanc, type Canson, format A4 (21x29.7)
 1 ramette de papier blanc 80g format A4 
 2 pots de pâte à modeler, de marque Play-doh de préférence
 1 trousse étiquetée au nom de l’enfant
 1 rouleau d’essuie-tout, 2 boîtes de mouchoirs et 1 paquet de lingettes

Temps de repos en classe : 1 coussin de 40 x 40 cm marqué au nom de l’enfant (merci de 
respecter les dimensions)

Cantine : 1 serviette de table en tissu marquée au nom de l’enfant

Le matériel est à déposer Lundi 31 Août de 10h à 12h – 14h à 15h. 
Merci de mettre le tout dans un grand sac avec le nom de l’enfant.

Important :
Marquer tous les vêtements que les enfants enlèvent (manteau, cagoule, bonnet, écharpe, 
gants).

Rappel pour la cantine     :
Votre enfant apporte sa serviette le lundi matin et la récupère le vendredi soir. Dans la 
cantine, chaque enfant dispose d' un rangement individuel et nominatif pour mettre sa 
serviette.


