
F  ournitures Maternelles PS-MS  

*Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant

1 tablier (voir avec secrétariat )

• 2 photos d’identités de l’enfant (récentes)
• 1 drap housse format petit lit enfant (type crèche bien élastiqué)
• 1 change complet à laisser dans le sac avec sac en tissu ou plastifié 
• 1 petite boite avec une ouverture originale et 1 flacon pour alimenter nos plateaux 

Montessori
• 2 pochettes de papier CANSON couleurs
• 2 pochettes de papier CANSON blancs
• 1 petite paire de ciseaux ( si votre enfant est gaucher lui fournir une paire adaptée)

• 1 boite de pansement
• 2 boites de mouchoirs
• 1 flacon de savon de Marseille pour les mains 500ml
• 1 paquet de 6 rouleaux de papier hygiénique
• 1 rouleau de SOPALIN gros format (Industriel)
• 1 Rouleau de sacs poubelles 100L
• 2 sprays désinfectants (type SANYTOL)
• 1 spray désinfectant contenant de la Javel
• 2 produits nettoyants pour le sol ( savon noir ou savon de Marseille)

Pour les PS : 1 rame de papier « vert » format A4, 2 paquets de lingettes,1 plante à larges 
feuilles (non toxique),1 boite de sachets congélation avec zip (1L)

Pour les MS : 1 rame de papier blanc format A3, 1 rame de papier « rose »format A4 ,1 gros 
savon de Marseille, 1 boite de sachets congélation avec zip (3L)

Il est demandé à tous les enfants de se munir, chaque matin, pour la cantine dans un sac type lunch 
box :
1 boite compartimentée avec couvercle ou 1 assiette (pour les assiettes prévoir un sac zip ou en tissu
pour plus d’hygiène), 1 fourchette, 1 couteau, 1cuillère , 1 gourde , 1 serviette en tissu
Pour les élèves inscrits au panier repas : prévoir une gourde ou une petite bouteille d’eau (nommée)

* Pour tous les objets merci d’éviter les super héros afin de rester sobre. 
Les sacs doivent être assez grands pour contenir tout le nécessaire et surtout que l’enfant 
puisse y ranger ses affaires sans difficultés.


