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Fournitures Petite Section 
 

Pour le vestiaire  

1 petit sac en coton « Tote bag » sans aucun motif 37x42, avec nom et prénom de l’enfant  

AUCUN SAC A DOS SERA ACCEPTE 
1 paire de chaussons (avec élastique ou de gym) 

1 change complet de vêtements adaptés à la saison (2 slips/culottes, pantalon, maillot de corps, 

chaussettes, t-shirt avec à chaque fois le prénom de l’enfant) 
1 bavoir à scratch pour la cantine étiqueté avec le prénom de l’enfant 

1 boîte à goûter + gourde d’eau  

 
1 pot de pâte à modeler 

2 photographies d’identité récentes avec nom et prénom de l’enfant  

4 boîtes de mouchoirs (à renouveler) 

4 paquets de lingettes (à renouveler) 
1 paquet de feutres avec grosses pointes 

1 pochette de crayons de couleurs 

1 pochette de  pastels à l’huile 
2 portes vues (200 vues) 

2 paquets de feuilles couleurs 24x 32 type Canson 

1 paquet de feuilles blanches 24x32 type Canson 

1 paquet de gommettes rondes, rectangles, triangles, étoiles 
2 feutres Velleda 

1 ardoise + effaceur 

1 trousse 
1 pochette à dessin 32 x 45 à élastique 

blouse(s) officielle(s) de l’école (les nouveaux élèves recevront 2 blouses) 

 

Manuels scolaires 

Tous les livres sont à commander sur le site http://eihf-activites.fr/  
 

Pour la sieste  

1 petit coussin pour la sieste au nom de l’enfant 
1 duvet type sac de couchage au nom de l’enfant 

1 doudou marqué au nom de l’enfant 

1 boîte à tétine 
1 sac plastique pour ranger les affaires sales 

 

Veuillez noter : 

 
Vous devez vous assurer que les chaussons ne laissent pas de trace noire (semelle blanche) sur le sol. 

Pensez à identifier l’intégralité du matériel scolaire de votre enfant. 

 
L'équipe pédagogique se réserve le droit de compléter cette liste en début d'année. 

Nous refusons les salopettes, les bodys, les ceintures et les chaussures à lacets aux enfants (en début 

d’année scolaire). 

 
PAS DE BIJOUX / PAS DE JOUETS 

 

http://eihf-activites.fr/

