
Ensemble scolaire Saint Pierre                                                                                  Année scolaire 2021-2022 

                 

Classe de Toute Petite/ Petite Section/Moyenne section 

( Mme Agnès CHEMINADE ) 
                                      

 Liste des fournitures  

• 1 cartable  

• 1 boîte pour le goûter (seulement pour les élèves qui restent à l’étude du soir)  

• 1 petit oreiller avec sa taie (environ 40 cm de côté) 

• 1 petit drap du dessus  (pour information, la couchette mesure 130X 55cm) 

• 1 grand sac résistant de préférence en tissus  (suffisamment grand pour y mettre les affaires de la 

sieste qui vous seront remis toutes les 3 semaines pour être lavé.)  

• 1 doudou si votre enfant en a un, qui restera à l’école et qui ne risque pas de lui manquer  à la maison  

• 1 grand sac de préférence en tissus dans lequel les travaux de votre enfant vous seront remis aux 

vacances. Ce sac restera à l’école.  

• 1 serviette de table avec élastique, dans une pochette, pour la cantine.  

• 2 grandes boîtes de 50 mouchoirs.  

• 1 paire de chausson dans une pochette marquée au nom de l’enfant, merci d’équiper l’enfant de 

bottes en caoutchouc par temps de pluie.  

• 1 gourde que l’enfant puisse laisser dans son cartable.  

 

Pour les élèves présents l’année passée :  

- Les portes vues jaune et rouge avec les comptines et les bonhommes de l’année 2019-220 (Nous 

compléterons cette année avec les nouveaux bonhommes et les nouvelles comptines).   

  

Merci de bien vouloir marquer le nom et le prénom de votre enfant sur chacune de ses affaires (même 

les sacs )  

  

N’oubliez pas de marquer les vêtements à leurs nom et prénom, ainsi que le drap, l’oreiller et sa taie, sans 

oublier le sac !  

  

Pour la rentrée, merci de bien vouloir rassembler ces affaires dans un des sacs.  

  

La pochette à goûter, celle avec la serviette seront mises séparément dans le cartable.  

Le reste des fournitures scolaires (cahiers, protège-documents, feutres, ramette de papier …) sera 

acheté par l’école afin d’harmoniser les couleurs et la qualité, une facture vous sera adressée en cours 

de trimestre.  

   

                      



                         Merci et Bonnes vacances !  


