
855 rue du bon vent

84140 Montfavet

                                                         Tél. : 04.86.65.91.31

CLASSE DE PETITE SECTION
       Madame Corinne Charles 

LISTES DES FOURNITURES POUR LA RENTRÉE 2022/2023

□ 1 cartable (pas trop petit ni trop grand – qui peut rentrer dans un casier Ikea Kallax)

□ 2 lutins 120 vues – 60 pochettes - ( couleurs au choix)

□ 1 lutin 40 vues personnalisable - 20 pochettes - 

□ 2 paquets de feutres (grosses pointes type Bic Kids XL)

□ 4 bâtons de colle ( en gros tube)

□ 1 ardoise + 1 paquet de feutres ardoise avec chiffon 

□ 1 paquet de feuilles canson blanches ( 21x29,7)

□1 paquet de feuilles canson couleurs vives ( 24x32)*

□ 1 paire de ciseaux  en plastique avec lames ( attention à prendre en fonction de la tenue 
de crayon de votre enfant – gaucher ou droitier

Il faut également     :   
□ 4 paquets de lingettes + 2 paquets de mouchoirs (en boîte)

□1 gourde marquée au nom de votre enfant ( assurez vous qu’il sache s’en servir seul)

□ 2 photos d’identité ( ou photo portrait de votre enfant)

□1 blouse pour la peinture ( si possible qui s’enfile par devant et s’attache à scratch derrière)

□ 2 bavoirs pour la cantine 

De plus, pour la sieste, il vous est demandé de rapporter dans un sac   au nom de votre enfant :  

□ un drap housse (de la taille des lits-parapluie)

□ un petit oreiller + une petite couverture 

□ Un doudou que votre enfant laissera à l’école (sur le lit qui lui sera attribué).  La tétine ( marquée à son nom) est 

autorisée durant le temps de sieste, elle restera  à l’école également.

□ un sac réutilisable pour les changes lorsqu’ils ont été salis

PENSEZ A MARQUER TOUTES LES AFFAIRES DE VOTRE ENFANT.

Un réapprovisionnement de quelques matériels vous sera demandé en 

cours d’année .

TOUTES LES AFFAIRES SONT À  RAPPORTER LE JOUR DE LA RENTRÉE DANS 1  GRAND SAC SOLIDE
MARQUÉ AU NOM DE VOTRE ENFANT ET QUI SERA RÉUTILISÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Dans une boite à chaussures 
marquée au nom de votre enfant, 
Mettre deux changes complets :

- 2 culottes

- 2 paires de chaussettes

- 2 bas ( short,leggings, pantalon…)

- 2 hauts

La boîte vous sera rendue à 

chaque vacances afin de faire le

 changement de saison si besoin... 



855 rue du bon vent
84140 Montfavet
Tél. : 04.86.65.91.31

CLASSE DE MOYENNE SECTION
       Madame Corinne Charles

LISTES DES FOURNITURES POUR LA RENTRÉE 2022/2023 

□ 1 cartable (pas trop petit ni trop grand – qui peut rentrer dans un casier Ikea Kallax)

□ 2 lutins 120 vues – 60 pochettes ( couleurs aux choix)

□ 2 paquets de feutres (pointes moyennes type bic kids )

□ 4 bâtons de colle ( en gros tube)

□ 1 paquet de 4 feutres ardoise + un petit chiffon (ardoise de PS)

□ 1 paquet de feuilles canson blanches ( 21x29,7)

□1 paquet de feuilles canson couleurs ( 24x32)

 Il faut également     :

□ 4 paquets de lingettes  + 2 paquets de mouchoirs (en boîte)

□ 1 gourde marquée au nom de votre enfant (assurez vous qu’il sache s’en servir seul)

□ 2 photos d’identité ( ou photo portrait de votre enfant)

□ 1 blouse pour la peinture (si possible qui s’enfile par devant et attache à scratch derrière)

De plus, pour le temps calme, il vous est demandé de rapporter dans un sac   au nom de votre   
enfant :
□ un petit oreiller
□ Un doudou que nous laisserons à l’école (la tétine est autorisée durant le temps calme si 
besoin aussi)
□ deux bavoirs pour la cantine 
□ un sac réutilisable pour les changes lorsqu’ils ont été salis

PENSEZ A MARQUER TOUTES LES AFFAIRES DE VOTRE ENFANT.

Un réapprovisionnement de quelques matériels vous sera demandé en cours d’année .

TOUTES LES AFFAIRES SONT À RAPPORTER LE JOUR DE LA RENTRÉE 2022 DANS UN GRAND
SAC SOLIDE QUI SERA RÉUTILISÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Dans une boite à chaussures 
marquée au nom de votre enfant, 
Mettre deux changes complets :

- 2 culottes

- 2 paires de chaussettes

- 2 bas ( short,leggings, pantalon…)

- 2 hauts

La boîte vous sera rendue à 

chaque vacances afin de faire le

 changement de saison si besoin... 


