
Liste des fournitures scolaires PS Rentrée 2022

 1 sac à dos comportant : 1 gourde au nom de l’élève, une boite à gouter 

et les tenues de rechange de saiso

 8 boites de mouchoir

 6 gros paquets de lingette

 1 gel désinfectan

 2 savons liquid

 6 photos d’identité 

 1 photo de l’élève avec sa famille 

 Pour la cantine : 1 un grand bavoir avec élastique pour favoriser 

l’autonomie

 1 tablier en plastique pour les activités artistique

 1 petit drap ou une petite couverture pour la sieste 

 1 pochette de 24 gros feutres pointe épaisse MAPE

 1 pochettes de 12 gros crayons de couleurs forme triangle 

(3 facettes) pointe épaiss

 1 boite de 24 gros crayons cire (craie grasse) triangulair

 4 feutres velleda taille moyenne 

 6 gros pots de pâte à modeler de type PLAYDOH de couleurs différentes 

 1 paire de ciseau

 1 pochette de 10 feuilles Canson A4 blanche

 1 pochette de 10 feuilles Canson A4 noires

(pour les activités réalisées en classe

(parents, frères et soeurs

 (marqué au nom de l’enfant

(marqués au nom de l’enfant

(Feutres effaçables pour ardoise blanche

(uniquement cette marque car les autres marques ne sont pas assez de bonne qualité

Excellente rentrée à toutes et à tous !

 2 pochettes de 10 feuilles Canson A4 multi couleur

 1 ramette de papier blanc A

 1 ramette de papier multi couleurs A

 1 pinceau brosse «spécial 3 ans

 1 pinceau pointe larg

 60 pochettes plastiques pour classeu

 1 classeur 4 anneaux pour ranger les productions et fiches des élève

 12 intercalaires pour classeu

 1 portfolio de couleur verte 50 vues pour l’arab

 1 portfolio 200 vues pour le cahier de suivi avec une pochette 

transparente sur la 1ere page

 1 petite serviette à main marquée au nom de l’enfant 

 8 bâtons de coll

 Reçu El kiteb

 (uniquement pour les nouveaux élèves 

de l’école, il suivra votre enfant jusqu’en GS

(lavage de mains

 (albums 40 dnt)


