
ECOLE	  JEANNE	  D’ARC	  

Année	  2020-‐2021	  

	  

Liste	  des	  fournitures	  de	  la	  classe	  de	  Petite	  Section	  
Rentrée	  Septembre	  

	  

	  Merci	  de	  tout	  rapporter	  le	  mardi	  1er	  septembre	  jour	  de	  la	  matinée	  d’accueil	  	  dans	  un	  grand	  sac	  
marqué	  au	  nom	  de	  l’enfant	  (Nous	  le	  garderons	  si	  le	  cartable	  de	  votre	  enfant	  ne	  peut	  pas	  contenir	  un	  
classeur.	  Il	  servira	  à	  chaque	  début	  de	  vacances.)	  

	  

• -‐	  2	  boîtes	  de	  mouchoirs	  
-‐	  4	  bâtons	  de	  colle	  (UHU	  STIC	  si	  possible)	  
-‐	  un	  paquet	  de	  feuilles	  blanches	  Canson	  180	  g	  A4	  (21×29,7	  cm)	  
-‐	  1	  paquet	  de	  lingettes	  jetables	  

• 4	  photos	  d’identité	  récentes	  déposées	  dès	  le	  mardi	  1er	  septembre.	  

• Une	  blouse	  en	  tissu	  à	  manches	  longues	  fermées	  sur	  l'avant.	  
	  Le	  prénom	  de	  l'enfant	  devra	  y	  être	  brodé	  sur	  l’avant	  bien	  visible	  ou	  inscrit	  de	  façon	  indélébile	  
sur	  un	  support	  en	  tissu	  qui	  sera	  cousu.	  
La	  blouse	  comme	  	  le	  manteau	  de	  demi-‐saison,	  le	  manteau	  d’hiver,	  le	  cache-‐col	  et	  le	  bonnet	  
doivent	  avoir	  une	  accroche	  en	  coton	  de	  7	  cm	  environ,	  cousue	  à	  l'intérieur	  du	  vêtement	  (au	  
niveau	  de	  l'étiquette).	  	  	  
Cela	  permettra	  à	  votre	  enfant	  d’accrocher	  correctement	  ses	  vêtements	  et	  d’éviter	  ainsi	  qu’ils	  
glissent	  par	  terre	  et	  de	  les	  égarer.	  	  
La	  	  blouse	  sera	  déjà	  enfilée	  chaque	  matin	  avant	  d’arriver	  à	  l’école	  et	  rapportée	  à	  la	  maison	  
chaque	  soir	  dans	  le	  cartable.	  

• Sur	  tous	  les	  objets	  et	  vêtements	  apportés	  en	  classe	  	  (veste,	  manteau,	  blouson…)	  le	  
prénom	  de	  l’enfant	  doit	  être	  inscrit.	  	  	  
Une	  accroche	  doit	  être	  également	  cousue	  afin	  que	  tout	  vêtement	  pendu	  au	  portemanteau	  ne	  
glisse	  pas	  au	  sol.	  

• Un	  classeur	  rigide	  grand	  format	  avec	  quatre	  anneaux	  et	  50	  pochettes	  plastifiées	  perforées	  déjà	  
installées	  dans	  le	  classeur	  par	  vos	  soins.	  	  

• un	  cartable	  (dimension	  27	  ×	  32	  cm)	  	  
Un	  cartable	  trop	  petit	  ou	  un	  sac	  à	  dos	  qui	  ne	  peut	  pas	  contenir	  une	  bouteille,	  un	  doudou,	  un	  
cahier,	  une	  blouse,	  un	  drap	  et	  un	  classeur	  21x29,	  7	  ne	  sera	  pas	  accepté.	  	  
Tous	  les	  jours	  après	  la	  sieste	  l’enfant	  rangera	  ses	  affaires	  dans	  le	  cartable.	  Il	  l’ouvrira	  et	  le	  
fermera	  tout	  seul.	  Merci	  de	  lui	  faciliter	  la	  tâche.	  L’enfant	  va	  devoir	  apprendre	  à	  devenir	  
autonome	  dans	  les	  tâches	  quotidiennes.	  	  

• 	  
Préparez-‐le	  dès	  maintenant.	  Ex	  :	  Laissez-‐le	  enfiler	  ses	  chaussures.	  


