
 

Fournitures de rentrée  
Voici les fournitures que nous souhaiterions que votre enfant apporte en 

classe au début de cette année scolaire : 
 

✓ 4 photos d’identité récentes pour aider l’enfant à se repérer. 

 

✓ Deux boîtes de mouchoirs en papier. 

 

✓ 2 paquets de lingettes pour les enfants. 

 

✓  Pour la sieste de l’après-midi, une serviette de toilette, une petite 

couverture et un coussin si besoin. 

 

✓ Une pochette, trousse ou un petit sac pour y glisser le doudou et/ou la 

tétine, le tout restera dans le cartable de votre enfant. 

 

✓ Une serviette de cantine élastiquée et rangée dans une pochette, par 

mesure d’hygiène et pour les enfants concernés. 

 

✓ Un sac de change complet qui reste à l’école : chaussettes, pantalon, 

culotte, tee-shirt, pull puis plusieurs sacs plastiques. 

 

✓ Une gourde simple d’utilisation que vous aurez préalablement testée 

avec votre enfant afin qu’il soit autonome avec. 

 

✓ Un casque à vélo marqué au nom de votre enfant. 

 

➢ Pensez à marquer les vêtements et affaires de votre enfant.  

 
(Si vous avez des livres pour enfants en bon état, susceptibles d’intéresser les petits 

de notre classe et dont vous n’avez plus l’utilité, pensez à nous et à notre bibliothèque ! 

De même pour des vêtements que vous n’utilisez plus pour des rechanges en classe…) 

 
Merci d’avance. 

                                                                            La classe des Petits Oursons 
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