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LISTE DE FOURNITURES MS 
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 
 

- un cartable léger avec fermeture facile pour l'enfant, pouvant contenir un cahier  
24 x 32 cm (pas à roulettes ). 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
- un rouleau d’essuie-tout 
- 3 photos d'identité, à déposer SVP dans la boite aux lettres de l’école primaire, 
avant le 27 août 
- une tenue de rechange complète : slip, chaussettes, pantalon T.shirt, dans un sac 
plastique, le tout marqué au nom de l’enfant (taille 5 ans) 
- une timbale en plastique marquée au nom de l’enfant 
- un doudou (si nécessaire) 
- un grand classeur cartonné 4 anneaux (dos 4 cm.)  
 
Pour les enfants déjeunant à la cantine : 
- une serviette de table (à laquelle vous pouvez fixer un élastique pour que votre 
enfant puisse la passer par dessus la tête) 
- une pochette, avec fermeture, pour ranger la serviette 
 
Pour la sieste : 
 
- un sac de couchage léger (dimension 0.60 x 1.20 m. environ) 
- un drap housse correspondant 
 
Merci de marquer impérativement le nom et le prénom  de votre enfant sur tous 
les objets personnels (sur l'extérieur pour les cartables, pochettes). 
 
Merci d’apporter ces fournitures dans un grand cabas avec poignées solides (que 
l’on trouve aux caisses des supermarchés pour moins d’un euro), sac marqué au 
nom de l’enfant. Il nous servira dans l’année à chaque période de vacances. 
 
Pour une bonne préparation de la rentrée, nous vous demandons de bien vouloir 
déposer les affaires de votre enfant le : 

Jeudi 30 août 2018 
entre 8 h. et 10 h. le matin sous le préau en mater nelle 

 
Nous serons ainsi plus disponibles pour les enfants le jour de la rentrée. 
 
       Marie Fedrigo et Fanny Dessoliaire 
 
 
 
 
 


