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      FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
   Classe de PS/MS/GS : Mme Joëlle BELFIORI 

 

 

1 pochette canson format A4 couleur blanche 
1 pochette canson format A4 couleurs vives 
1 pochette de feutres de couleur : pointe moyenne pour les PS 
            Pointe fine pour les  MS-GS 
1 porte vues 80 pages 160 vues pour les PS 
(reprendre celui de l’an dernier pour les anciens PS). 
1 petit cahier 17 x 22 de 96 pages avec chacun son protège-cahier transparent à 
rabat (pas de couleurs). 
3 photos d’identité. 
1 boîte de lingettes anti-allergéniques + 3 boîtes de kleenex. 
1 petite bouteille d’eau au nom de l’enfant. Elle reste à l’école en cas de confinement. 
1 sac à dos sans roulettes pouvant contenir une petite bouteille d’eau. 
4 bâtons de colle type UHU à renouveler pendant l’année. 
4 feutres effaçables velleda. 
 

POUR LA SIESTE 

 
Si votre enfant a besoin :    

- 1 tétine avec le nom écrit au feutre indélébile. 
- 1 « doudou  » avec le prénom cousu. 

HYGIENE 

PS : Il faut 1 change qui reste à l’école.  
Ce change comprend : 

• 1 culotte ou un slip 
• 1 paire de chaussettes 
• 1 tee-shirt- 1 short 

Mettre le nom de l’enfant sur toutes les affaires. 
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VIE QUOTIDIENNE 

Dans le sac à dos au nom de l’enfant : Mettre une bouteille d’eau (à renouveler dès 
que besoin) + 1 goûter pour les enfants restant à la garderie. 
 

Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant (feutre indélébile ou nom brodé), pas 

de vêtements difficiles à boutonner, pas de salopette, pas de bretelles, pas de ceinture, pas de 

jeans. Chaussures à scratch uniquement. 

 

GOUTER 

Il n’y aura pas de goûter à l’école 
(Sauf fêtes et anniversaires dont nous parlerons à la réunion) 

Extrait du BO de mars 2010 : « Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation 
matinale de 10 h qui aboutit à un déséquilibre de l’alimentation et une modification 
des rythmes alimentaires des enfants. » 
Pour les enfants restant à la garderie, les parents donneront un petit sac marqué à 
leur nom avec un goûter pour 16h. 
 

 

MERCI ET BONNES VACANCES A TOUS 

 
 
   


