
LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE MATERNELLE PS /MS / GS 
 

 M. Julien Castiglione 
 

 
Chers parents ,voici la liste de fournitures pour la rentrée 2021 : 

 
- Un mini cartable ou un mini sac à dos pouvant contenir un cahier petit format. ( les gros 
sacs seront refusés ) 
- Une paire de chaussons marqués au nom de l’enfant dans une petite boite pour la classe. 
- Une paire de baskets facile à enfiler pour l’école qui seront à la maison . 
- Un change complet de vêtements au nom de votre enfant ,adaptés à la saison et faciles à 
mettre ,dans un sac marqué « école ». Voir liste specifique pour les PS et TPS . 
- 3 boîtes de mouchoirs. 
- 2 ramettes de papier format A4 
- 2 paquets de feuilles de plastification (moins de 2 euros l’unité dans les magasins 
discount Dignois ) 
 
 
Pour les PS uniquement :  

Ø Une photo pour l’étiquette prénom 
Ø Un classeur souple pour le carnet de suivi des apprentissages  
Ø Une tetine et un doudou si besoin , qui resteront à l’école uniquement pour 

la reposette dans une mini boite à chaussure . 
Ø Liste specifique changes derrière  

 
 
Pour les GS : 

    
Ø Une ardoise souple et trois feutres d’ardoise fins et une chaussette pour 

effacer . 
 
 
 
En vous remerciant , et nous nous retrouvons à la rentrée , bel été . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LISTE DES FOURNITURES CHANGES POUR LES PS ET TPS 

 
 M. Julien Castiglione 

 
 

Ø SLIPS/CULOTTES ( 4/5 ) 
Ø CHAUSSETTES ( 4/5 PAIRES ) 
Ø SERVIETTES DE TOILETTE ( 70*120 )  
Ø ROULEAU DE SAC POUBELLE 20 LITRES 
Ø GEL DOUCHE OU SAVON LIQUIDE  
Ø TEE-SHIRT (2/3) 
Ø GANTS DE TOILETTE ( 2/3) 
Ø LEGGING OU SURVETTEMENT ( 2/3 ) 
Ø POUR LES FILLES : ÉLASTIQUES POUR LES CHEVEUX  
 

 
 
 
 


