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FOURNITURES POUR LES ÉLEVES DE PETITE SECTION : RENTREE 2022 

(A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE) 

 

Tous les vêtements et affaires des élèves sont à marquer ! 

 

 

Classe de Petite Section : 

 

 

Chaque enfant apporte :  

 

-    1 petit sac en tissu avec une tenue de rechange (pouvant s’accrocher facilement 

au porte-manteau). 

-    1 blouse en coton uni (sans inscription ni motif) à manches longues, brodée au 

prénom de l’enfant.  

Chaque matin, votre enfant arrivera à l’école avec sa blouse sur lui. 

(Proposition pour la blouse : n’hésitez pas à la commander brodée sur le site: 

www.boutdphil.com au début de l’été. Boutdphil est une association spécialisée dans la 

confection et la broderie de vêtements pour financer la scolarité d’enfants aux 

Philippines.) 

- 2 photographies d’identité (avec le prénom de l’enfant au verso) 

- 2 paquets de lingettes (nettoyantes pour bébé) 

- 2 boîtes de mouchoirs 

- 4 bâtons de colle UHU 8 grammes 

- 1 porte-vue personnalisable de 40 pages (80 vues) de bonne qualité, avec une 

pochette transparente sur la couverture (uniquement pour les petites sections. 

Les toutes petites sections ne sont pas concernées). 

- 2 pochettes de papier Canson couleurs vives 24 x 32 / 160 grammes (pour les 

petites sections). 

-    3 pochettes de papier Canson couleurs vives 24 x 32 / 160 grammes (pour les 

toutes petites sections). 

 

Votre enfant doit porter des chaussures sans lacets pour l’aider à devenir autonome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boutdphil.com/
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FOURNITURES POUR LES ÉLEVES DE MOYENNE SECTION : RENTREE 2022 

(A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE) 

 Tous les vêtements et affaires des élèves sont à marquer ! 

 

 

Classe de Moyenne Section : 

 

 

Chaque enfant apporte :  

 

-     1 petit sac avec une tenue de rechange (pouvant s’accrocher facilement au 

porte-manteau) mais pas de cartable. 

     -    3 photographies d’identité récentes (avec le prénom de l’enfant au verso) 

     -     1 photographie (format A5 maximum) de l’enfant en activité (vacances, sport, 

activité à la maison…)      

-      1 tablier en tissu (blouse) à manches longues (uni de préférence), brodé au 

nom de l’enfant. Il sera à porter tous les jours.  

                 -      1 pochette de papier Canson blanc 24 x 32 / 160 grammes 

        -      1 pochette de papier Canson couleurs vives 24 x 32 / 160 grammes 

-      1 pochette de feutres pointe moyenne de bonne qualité (Pas de gros 

feutres) 

                 -      4 feutres Velleda (noirs et/ou bleus) 

        -      8 bâtons de colle  

     -      1 boîte de mouchoirs en papier 

     -      1 paquet de 50 gobelets en carton 

     -      1 gourde bien hermétique et facilement dévissable par votre enfant, ou une 

petite bouteille d’eau à remplir et à renouveler régulièrement (bien marquer le 

prénom de votre enfant). 

 

Chaque garçon apporte : 1 paquet de lingettes de toilette 

Chaque fille apporte : 1 paquet d’assiettes à dessert blanches en carton  

 

Pour ceux qui le souhaitent, laisser un doudou dans le sac de votre enfant (marqué à son nom). 

Il pourra être utilisé pendant le temps calme. 

 

Votre enfant doit porter des chaussures sans lacets pour l’aider à devenir autonome. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

ECOLE JEANNE D’ARC – NOTRE DAME CHATOU                                 Juin 2022 
 

 

FOURNITURES POUR LES ÉLEVES DE GRANDE SECTION : RENTREE 2022 

(A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE) 

Tous les vêtements des élèves sont à marquer ! 

 

 

 

Classe de Grande Section : 

Chaque enfant apporte :  

 

- 2 feutres Velléda pointe moyenne /couleur Bleue 

- 1 pochette de 12 crayons de couleurs larges triangulaires marque Stabilo 

- 1 pochette de papier Canson couleurs vives 24 x 32 / 160 grammes 

-   1 pochette de papier Canson couleur blanche 24 x 32 / 160 grammes 

- 6 gros bâtons de colle UHU (20 gr) 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 photographie d’identité (Merci d’indiquer au verso le prénom de l’enfant et sa date de naissance) 

- 1 photographie (format A5 maximum) de l’enfant en activité (vacances, sport, 

bricolage, cuisine, jeu, …). Merci d’indiquer au verso le prénom de l’enfant.  

 

Chaque garçon apporte 2 feutres POSCA couleurs : blanc et bleu UNI-BALL - Marqueur 

Pointe conique fine POSCA PC3M 0,9 - 1,3mm  

 

Chaque fille apporte 2 feutres POSCA couleurs : or et rouge UNI-BALL - Marqueur Pointe 

conique fine POSCA PC3M 0,9 - 1,3mm 

 

 

Pas de cartable. Si votre enfant en a besoin, merci de privilégier un petit sac à dos. 

 

 

 


