LISTE DES FOURNITURES Toute Petite Section et Petite Section
Ecole site St Géniest

Année scolaire 2021/2022
-

1 cahier petit format (17x22 cm) rouge avec couverture en polypropylène (plastique)
1 cahier petit format (17x22 cm) pages unies blanches avec couverture en polypropylène (plastique)
10 bâtons de colle UHU
1 carton à dessins 37x52 cm (demi-raisin) ATTENTION de bien respecter les dimensions
1 paquet de 100 verres recyclables
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 blouse d’écolier en coton (pas de plastique), marquée au nom de l’enfant
1 chemise cartonnée 3 rabats avec élastiques
1 porte-vues (20 vues)
1 porte-vues (60 vues)
5 photos d’identité : à apporter impérativement le jour de la rentrée

PS : il se peut qu’un petit complément de fournitures vous soit demandé à la rentrée.
Pour la sieste, prévoir :
- Un petit plaid et un petit drap housse (dimension 90x190 (lit une personne)) marqués au nom de l’enfant.
- Prévoir (éventuellement) le « doudou » et la sucette qui devront rester à l’école.
- Le tout dans un grand sac plastique ou tissu au nom de l’enfant, qui servira, pour transporter : les draps, plaid…
toutes les 3 semaines pour le lavage.
- Prévoir aussi un cartable ou sac à dos qui pourra contenir :
1. Un change que vous mettrez toujours dans un sac plastique
2. Le petit cahier de liaison école/famille
LES VETEMENTS ET LE MATERIEL DOIVENT ETRE MARQUES AU NOM DE L’ENFANT. Un vêtement marqué est en général
toujours retrouvé.
RECOMMANDATIONS pour faciliter la vie quotidienne :
- Ni bonbons, ni bijoux, ni jouets pour éviter pertes et disputes.
- Mettez des vêtements et des chaussures confortables et faciles à enlever et à enfiler, afin de faciliter
l’autonomie de l’enfant et pour être à l’aise toute la journée.
• Vêtements sans bretelle et sans ceinture
• Chaussures à scratch, pas de converses
LE JOUR DE SA PREMIERE RENTREE
- Accompagnez votre enfant, c’est important, prenez le temps de le rassurer.
- Acceptez ses chagrins, ses craintes et ne montrez pas votre inquiétude.
- Soyez bien là à l’heure de la sortie, des larmes et des angoisses seront évitées.
- Avant de le quitter dites-lui toujours au revoir, dites-lui ce que vous allez faire, et précisez-lui qui viendra le
chercher à la sortie.
- Laissez-lui du temps pour s’adapter.
LES JOURS SUIVANTS
Afin de ne perturber ni votre enfant, ni le travail de la classe et de l’enseignant, nous vous demandons de laisser votre
enfant à l’adulte sans vous attarder et de respecter les horaires.
Bonnes vacances à tous.

LISTE DES FOURNITURES Moyenne Section
Ecole site St Géniest
Année scolaire 2021/2022
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1 grand classeur à 2 anneaux- largeur du dos 7 cm
6 intercalaires
50 pochettes plastifiées
1 pochette de gros feutres
1 pochette de feutres pointes moyennes (moyens)
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feuilles de canson blanches 24x32
1 ardoise blanche + une brosse + 4 gros feutres Velléda
1 petit cahier couverture rouge (pour le cahier de liaison celui utilisé en PS suffira s’il reste
suffisamment de page)
1 petit cahier 96 pages
1grand cahier 24x32 96 pages (pour l’anglais. Ce cahier servira aussi en GS)
15 sticks de colle
1 gobelet plastique (pour boire, marqué au nom de l’enfant)
1 paquet de lingettes
3 boites de mouchoirs en papier
2 photos d’identité (pour la classe : les donner à l’aide maternelle ou à la maitresse utiliser celles
de la photo de petite section, cela suffit)
1 cartable ou 1 sac à dos à ouverture facile (assez grand pour contenir le cahier de liaison)
1 tablier à manches longues ou la blouse de PS pour la peinture

Merci d’apporter tout le matériel marqué au nom de l’enfant (étiquettes ou feutre indélébile)
Prévoir un petit sac solide qui restera à l’école et sera rendu à la fin de chaque période ayant le nom de votre
enfant et dans lequel il y aura des vêtements de rechange : slip, chaussettes, pantalon, tee-shirt ainsi qu’un sac
en plastique (à renouveler selon la saison et à ramener à l’école après les vacances de chaque période).
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant afin d’éviter toute perte ou confusion avec ceux
d’un autre enfant.
Pour le repos, apporter un petit oreiller et une petite couverture ainsi qu’un grand sac solide sur lequel est
marqué (l’extérieur) le nom de l’enfant. Ce sac restera à l’école et sera utilisé en fin de chaque période pour
ramener à la maison l’oreiller, la couverture et le drap. (Un drap avec élastiques et adapté au lit est fourni par
l’école).
Afin d’aider votre enfant à grandir, la tétine n’est plus autorisée à l’école.
Elle restera donc à la maison même pendant le temps de repos. Un seul doudou est admis. Par mesure
d’hygiène, il serait souhaitable qu’il soit mis dans un petit sac ou une pochette.
Rapporter le carton à dessin 35/51 (vide) ainsi que le cahier de littérature et le porte-vues du bonhomme de la
Petite Section.
Bonnes vacances à tous.

LISTE DES FOURNITURES GS
Ecole site St Géniest
Année scolaire 2021/2022

1 grand classeur à levier
2 sachets de 50 pochettes plastiques perforées
1 chemise en plastique à 3 rabats 24x32
1 porte-vues (lutin) 40 vues
2 boîtes de lingettes
1 gobelet en plastique rigide
1 pochette de canson couleurs vives 29,7x42
1 pochette de canson couleurs pastel 29,7x42
1 ardoise velleda petit format avec effaceur
10 feutres velleda
5 sticks de colle UHU grand format
1 paire de ciseaux
10 crayons à papier
5 gommes blanches (pas de fantaisies)
12 feutres pointes fines
12 feutres pointes larges
12 crayons de couleur
1 cahier polypropylène transparent 96 pages 24x32
1 cahier 60 pages 17x22
1 cahier réglure 5 mm 32 pages 17x22
1 protège-cahier jaune 17x22
1 protège-cahier transparent 17x22
1 boîte à chaussures (qui servira à ranger dans la classe tout le petit matériel de votre enfant)
1 tablier de peinture (facultatif)
Merci de marquer le prénom de votre enfant sur tout le matériel.

