
   FOURNITURES POUR LA CLASSE DE MATERNELLE (GS-MS-PS-TPS) 

Année scolaire 2020-2021 

Penser à bien marquer toutes les affaires ! 

Pour tous : 

 Un cartable assez grand pour contenir un cahier et un goûter, que l’enfant puisse manipuler 

seul. (Ne donner qu’un goûter pour l’après-midi). Pour les enfants qui arrivent très tôt ou qui 

n’ont pas bien déjeuné, ils pourront le faire pendant l’accueil du matin avant 9h00. 

 Un gobelet avec le prénom de l’enfant (celui-ci sera remis à l’enfant tous les vendredis afin 

d’être lavé). 

 Une grande boite de mouchoirs. (à renouveler pendant l’année si nécessaire). 

 Une petite boite hermétique pour le goûter (avec le prénom de l’enfant). 

 Un K-way pour la pluie qui restera à l’école, ainsi que des bottes (pour les enfants qui 

mangent à la cantine). 

 Une chemise à élastique avec le prénom de l’enfant 

 Un bâton de colle 40g (à renouveler si besoin) 

 Une photo d’identité pour les nouveaux 

Pour les MS et GS : 

 Un taille crayon avec réservoir 

 Un crayon à papier HB (à renouveler si nécessaire) 

 Une gomme blanche 

 12 feutres à pointe moyenne (à renouveler si nécessaire) 

 Une trousse 

 Un fichier de mathématiques à récupérer à la librairie « A la lettre » à St Girons (fin août) :  

 La méthode de Singapour Maths GS la librairie des écoles sous la direction de Dorothée 

Badinier (édition 2020) 

 La méthode de Singapour Maths MS la librairie des écoles sous la direction de Dorothée 

Badinier (édition 2020) 

Pour les PS et TPS : 

 Prévoir un sac avec des affaires de rechange avec le prénom de l’enfant 

 Un doudou 

Nous poursuivons à la rentrée le coin déguisement. Si vous avez des costumes, accessoires, 

déguisements, vous pouvez les apporter. Ils seront rangés dans une malle. 


