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RENTREE 2020-2021 
Liste des fournitures pour les élèves  

de Moyenne Section et Grande Section 
 

 
Pour la rentrée, votre enfant,  
 

aura besoin de : 
 

- son doudou et un pochon en tissu pour le ranger  
- un change complet (sous-vêtements, chaussettes, tee-shirt, pull et pantalon), 

marqué à son prénom et son nom, en cas de « petit accident » ou vêtement 
très sali ou mouillé ! Ce qui est rare en MS et GS ! 
 

- un petit sac à dos pour ranger le change, le doudou marqué au nom et 
prénom de votre enfant 
 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier ou 2 rouleaux d’essuie-tout 

- 1 protège-cahier grand format 24 x 32 cm transparent et incolore 

- 1 protège-cahier petit format 17 x 22 cm transparent et incolore 
 

- 1 blouse pour la peinture  
Attention prenez une taille au-dessus de celle de votre enfant car les blouses « taillent » 
souvent trop petit et privilégiez les blouses imperméables !) 
 

- une paire de chaussons de gymnastique ou de tennis très souples 
tenant bien aux pieds pour les activités sportives d’intérieur  
(Attention ne pas prendre de chaussons "domestiques" type charentaises…) 
 

- UN SAC CABAS DE COURSES modèle standard (type Auchan, Carrefour…) 

marqué au prénom et au nom de votre enfant. 
 

- Pas besoin de  photos d’identité pour les MS et les GS déjà présents en 2019-2020 à l’école ! 
(Nous avons en effet reçu en cadeau du photographe, une planche de photos d’identité.) 
 

- 3 photos d’identité pour les MS / 2 photos d’identité pour les GS 
Uniquement pour les élèves arrivant dans notre école cette nouvelle année scolaire. 
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PENSEZ A BIEN MARQUER  
TOUTES LES AFFAIRES DE VOTRE ENFANT ! 

 
 

Rendez-vous mardi 1er septembre 2020 à partir de 8h20. 


