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Année 2017/2018

FOURNITURES PETITE SECTION

Le jour de la rentrée :
•

1 petit sac à dos (marqué au nom de l'enfant) permettant de transporter un
cahier petit format, le doudou, et le goûter si votre enfant reste à la garderie
du soir.

•

Le petit livret d’accueil remis à votre enfant le 20 Mai 2017

•
•

2 photos d’identité (noter le prénom et le nom de l’enfant au dos)
1 belle photo de votre enfant en vacances

•

1 Blouse obligatoire, en tissu, avec le nom et le prénom, attachée par des
boutons, fermée aux manches par un élastique

•

1 paire de chaussons « de maison » (semelles antidérapantes) fermés au
talon

•

1 sac en tissu qui restera au portemanteau comprenant 1 change complet
(le sac et le change seront entièrement marqués au prénom et nom de
l’enfant)

•

1 boîte à chaussures vide (taille enfant)

•
•

1 boîte de mouchoirs en papier, 1 rouleau d’essuie-tout et 1 paquet de
lingettes
20 gobelets en plastique

•

1 pochette canson couleur

A apporter à la fin du mois de Septembre :
• 1 chemise cartonnée à rabat, fermée par des élastiques (format : 24x32)
• 1 carton à dessin (format : 52x37) fermé par des élastiques
• 1 classeur rigide 4 trous d’épaisseur 4 cm (format : 24x32)
• 50 pochettes plastiques perforées (format : 21x29, 7), rangées dans le
classeur ci-dessus
TOUS LES OBJETS ET LES VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES AUX
PRENOM ET NOM DE L’ENFANT
(LES CHAUSSURES ET LES CHAUSSONS EGALEMENT).
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1 drap que vous trouverez chez TONNENX ou que vous pouvez
confectionner avec les indications ci-dessous
• 1 couverture lavable, pas trop épaisse (format 100 x 75) ; pas de couette
• 1 petit oreiller lavable
Pour faire le drap, il vous faut :
Une pièce de tissu de 145 cm de long et de 60 cm de large (les dimensions tiennent compte de
l’ourlet) et 90 cm d’élastique de 2cm de large
Faire un ourlet tout autour du drap. Couper l’élastique en 4. Coudre l’élastique de part et
d’autre de chaque coin pour bien obtenir les dimensions inscrites sur le schéma. Vous pouvez
couper et ourler les coins

105 cm

20 cm d’élastique à
chaque pan coupé

142 cm
27 cm
57 cm

• 1 serviette de table avec élastique (en prévoir une deuxième pour changer en
milieu de semaine)
• 1 sac en tissu pour ranger la serviette

Votre enfant apporte tous les jours un goûter et une boisson dans un sac rangé dans son
sac à dos
TOUS LES OBJETS ET LES VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES AUX
PRENOM ET NOM DE L’ENFANT
(LES CHAUSSURES ET LES CHAUSSONS EGALEMENT).

