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FOURNITURES DE MS                                                       ANNEE SCOLAIRE 2022– 2023 

 

Classe de TPS-PS-MS - Mme Sylvie GAILLARD 
 

 

(* Marquer le prénom de votre enfant sur le sac qui contient toutes les fournitures 

 * Pour des raisons pratiques les fournitures sont à apporter en une seule fois le jour de la rentrée) 

  

 

 1 classeur grand format à levier (dos large) : 2 anneaux 

 5 pochettes plastifiées perforées (pour le classeur) 

 1 chemise à élastique à 3 rabats 24 X32 cm de couleur rouge 

 1 cahier petit format  et un protège cahier transparent : 48 pages (carnet de liaison) 

 1 pochette papier dessin CANSON :  BLANC, 

 1 pochette papier dessin CANSON : couleurs vives 

 1 cahier grand format à spirales 24X32 cm, 96 pages, 

 1 cahier grand format 24x32 cm 48 pages, 

 6 grands bâtons de colle, 

 2 boîtes de mouchoirs en papier, 

 1 paquet de lingettes, 

 Un tablier manches longues pour la peinture, (marqué du prénom) 

 Un cartable suffisamment grand  (marqué à l'extérieur du prénom de votre enfant) 

pour contenir : le carnet de liaison, la boîte à goûter... 

 Un change complet sera stocké à l'école : sous-vêtement, chaussettes, pantalon, tee-

shirt et pull-over, 

 3 photos d’identité récentes, 

 Un seul doudou (qui progressivement restera à la maison) et une sucette seulement si 

nécessaire pour la sieste, 

 Une trousse (reste à l'école) avec : un crayon à papier, un taille crayon, 1 stylo bleu 

(style BIC), une règle plate de 20cm, un ciseau. 

 Un gobelet (reste à l'école) et une gourde marqués au fond du prénom de votre enfant, 

(à la place de la bouteille d'eau) 

 

Merci de bien marquer les affaires de vos enfants durant toute l'année scolaire : casquettes, 

bonnets, gilet... 

 

Bonnes vacances à tous ! 

Au plaisir de se retrouver en septembre pour une nouvelle année ! 

 

 

Sylvie G.  
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