LISTE DES FOURNITURES TPS - PS
Ecole site Saint Géniest
Année scolaire 2022/2023

⚫ A mettre dans un grand sac marqué au nom de l’enfant et à donner le jour de la rentrée :
-

1 cahier petit format pages unies blanches avec couverture en polypropylène (plastique)
1 protège-vues (60 vues)
1 pochette de feuilles CANSON : couleurs vives (24x32)180 g/m²
1 pochette de feuilles CANSON : blanc (24x32)180 g/m²
1 carton à dessins 37x52 cm (demi-raisin) MERCI de bien respecter les dimensions
1 boite de mouchoirs en papier (à renouveler si nécessaire)
1 blouse d’écolier en coton (pas de plastique), marquée au nom de l’enfant
3 photos d’identité récentes : à apporter impérativement le jour de la rentrée
1 gobelet rigide de type éco-cup (marqué au nom de l’enfant)
1 change complet dans un sac en tissu type tote bag (marqué au nom de l’enfant)

⚫ Dans un autre grand sac plastique ou tissu au nom de l’enfant, qui servira, pour transporter les affaires de
sieste toutes les 3 semaines pour le lavage :
- 1 petit coussin
- 1 drap housse (dimension 90x190 maximum (lit une personne))
- 1 petit plaid
⚫ Un petit sac à dos permettant d’accueillir un petit cahier, le doudou et un goûter (pour les enfants qui restent
à la garderie du soir). Pas de gros cartable ni de cartable à roulettes.

✓ Marquer les affaires que votre enfant sera amené à retirer à l’école : manteau, gilet, bonnet, moufles…
✓ Pour faciliter le passage aux toilettes, merci de ne pas mettre de bretelles, de salopettes, de ceintures.
✓ Privilégier les chaussures sans lacets.
✓ Pour des raisons de sécurité : pas de bijoux type chaînes ou colliers et d’écharpe l’hiver (optez pour le tour de
cou).
✓ Pas de collation le matin, prévoir un goûter l’après-midi pour les enfants restant à la garderie.

Bonnes vacances et Bel été à tous !

LISTE DES FOURNITURES MS
Ecole site Saint Géniest
Année scolaire 2022/2023

-

Un petit sac à dos en toile, dans lequel peuvent rentrer un petit cahier, un doudou si besoin
pour la sieste et le goûter si votre enfant reste à la garderie, le tout marqué au prénom de
votre enfant.

-

Un autre sac en toile (style TOT BAG) dans lequel y sera rangé un change complet adapté à la
saison (marqué au prénom de l’enfant) que vous récupérerez à chaque période de vacances.

-

Un petit gobelet en plastique marqué au prénom de votre enfant.

-

Une boîte de mouchoirs

-

1 paquet de lingettes

-

1 pochette de papier canson blanc

-

1 pochette de papier canson couleurs vives

-

1 pochette cartonnée à élastiques

Bonnes vacances et Bel été à tous !

LISTE DES FOURNITURES GS
Ecole site Saint Géniest
Année scolaire 2022/2023

1 grand classeur à levier
3 sachets de 50 pochettes plastiques perforées
1 porte-vues (lutin) 40 vues
1 boîte de lingettes
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 gobelet en plastique rigide
1 serviette éponge de petite taille avec un cordon pour l’accrocher (pour essuyer les mains)
1 pochette canson couleurs vives (29,7x42)
1 pochette canson couleurs pastellistes (29,7x42)
1 paquet de feuilles papier coloré (couleurs vives ou pastel)
1 ardoise Velléda petit format avec effaceur
10 feutres Velléda
7 sticks de colle UHU grand format
1 paire de ciseaux
5 crayons à papier
2 boîtes de 12 feutres pointes fines
1 boîte de 12 feutres pointes larges
1 cahier polypropylène transparent 96 pages 24x32
1 cahier réglure 5 mm 32 pages 17x22
1 protège-cahier transparent 17x22
1 cahier dessin (17x22) 32 pages
1 boîte à chaussures (qui servira à ranger dans la classe tout le matériel de votre enfant)
Un cartable suffisamment grand pour y mettre le grand classeur à levier

Merci de marquer le prénom de votre enfant sur tout le matériel (sauf feutres et cahiers)

Bonnes vacances et Bel été à tous !

