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Année scolaire 2022/2023 
 

 
  
  
 

 
• 2 photos d'identité 

• 1 cartable sans roulettes ou sac à dos facile à ouvrir et suffisamment grand pour contenir 
un cahier petit format (fourni par l'école), un tablier, une boîte à goûter et un doudou 

• 1 sac en tissu aux dimensions d'un grand cahier 

• 2 boîtes de mouchoirs 

• 2 paquets de lingettes 

• 1 sac en tissu contenant une tenue complète de rechange + un sac en plastique 
 
Pour le goûter : 

• 1 boîte en plastique facile à ouvrir, marquée au nom de l'enfant. Elle protège les fruits 
épluchés, les biscuits fragiles, les goûters « maison ». 

• 1 gobelet en plastique lavable, marqué au nom de l'enfant 
Pour le temps calme : 

• 1 sac en tissu contenant un petit coussin 
Il est INDISPENSABLE de marquer tous les vêtements de votre enfant (gilets, pulls, vestes...) pour 
éviter les pertes ou les échanges. 
 
○ Le doudou et la sucette (autorisée pour le temps calme) sont rangés dans le sac de l’enfant. 
○ Les jouets de la maison ne sont pas autorisés à l'école (disputes, pertes...). 
○ Pour faciliter le passage aux toilettes et l'autonomie de votre enfant, il est souhaitable qu'il ne 
porte pas de salopette, de ceinture et de bretelles. 
 

LISTE DES FOURNITURES 

SCOLAIRES :  

 

Site de l’école – « les Actualités » : commande en ligne sur le site avec notre 

partenaire PICHON ) 

  
• Livraison gratuite sur le lieu de résidence des parents, ou dans un point relais 

à proximité du domicile / Simplicité d’utilisation du site (voir la vidéo de 
1minute sur www.cmaliste.fr) 

* ou possibilité d’imprimer la liste de classe sur le site Pichon si vous préférez faire cet achat dans le magasin 

de votre choix. 

 

*Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant le jour de la rentrée. 
*Le tablier est obligatoire. 
 

Merci et bel été ☼ ! 
Luce, enseignante 

TROUSSEAU de Rentrée  
Classe de Petite-Section et 

Moyenne Section 
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