
 

 

       Liste de fournitures – Année 2018/2019 
 

 
Pour faciliter la vie en collectivité, toutes les affaires de vos enfants doivent être marquées à 

leurs nom et prénom. Prévoir des attaches aux manteaux pour les accrocher facilement. Privilégier 

les chaussures à scratchs et les pantalons à fermetures faciles, pas de salopettes, de lacets ou de 

ceinture. Pour les enfants qui restent à la garderie ou en activité périscolaire, prévoir un sac à 

goûter marqué des nom et prénom. 

 
Merci d’apporter le jour de la rentrée, le matériel suivant : 

 
 

Pour tous les élèves de maternelles : 
 

 1 blouse « Saint-François d’Assise »  

(disponible sur commande) 

 1 vraie serviette de table avec élastique (pour la cantine) 

marquée du prénom de votre enfant en gros 

 1 boîte de mouchoirs en papier 
 

Grande Section 
 

 Dans une enveloppe, donner absolument ensemble le jour de la rentrée :  

 1 photo format identité (avec nom et prénom au dos) 

 1 photo format 13 x 10 (avec nom et prénom au dos) 

 

Moyenne Section 
 

 Dans une enveloppe, donner absolument ensemble le jour de la rentrée :  

 4 photos format identité (avec nom et prénom au dos de chaque photo) 

 1 grande photo (environ 10 x 15 portrait, avec nom et prénom au dos) 

 1 éponge magique (M. Propre au rayon entretien) 

 1 paquet de lingettes 

 

Petite Section 
 

 Dans une enveloppe, donner absolument ensemble le jour de la rentrée : 

 6 photos format identité (avec nom + date de naissance au dos des photos) 

 2 photos format 13 x 10 (avec nom et prénom au dos des photos) 

 
 

 1 grand sac solide avec poignées, marqué au nom de l’enfant contenant : 

 1 petite couverture marquée au prénom de l’enfant 

 1 seul petit doudou marqué (facultatif) 

 Les tétines sont interdites 
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