
Liste de fournitures 
MS/GS 

   
Pour le confort de votre enfant, merci de fournir : 

  

• Une boîte de mouchoirs en papier, 

• une petite bouteille d’eau (à renouveler chaque semaine) ou une 
gourde (uniquement de l’eau),  

• une paire de chaussons fermés, 

• un sac pouvant contenir un cahier. 
  
Tous les éléments susceptibles d'être égarés doivent être marqués du 
nom de votre enfant : gilet, bonnet, gants, bouteille d’eau, chaussons, 

sans oublier les doudous. 
  
           

 Nadège Barat 
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