
LISTE DE FOURNITURES   Cycle 1 : PSR MSR et GSR – site ROYALE 

 

Liste commune aux 3 classes  
Fournitures communes aux 3 classes maternelles 

- 1 tablier en tissu port obligatoire, au nom de l’enfant 
- 1 change complet dans un sac au porte-manteau (tee shirt, slip, pantalon, pull, chaussettes) à changer 

régulièrement selon la saison et la taille de l’enfant. 

- 1 gourde dans un petit sac (pas de bouteille en plastique) 

- 1 boîte de classement en carton 24x32 avec rabats élastiques ou pressions épaisseur 4cm   

- 1 pochette canson blanc 24x32cm 

- 2 crayons gris HB 

- 1 gomme 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 
Liste spécifique aux 3 classes 

Petite Section Moyenne Section Grande Section 
2 photos d’identité récentes à 

déposer à l’école  sous enveloppe, 

à l’accueil ou à l’enseignant,avec 

Nom, Prénom et classe avant le 

03 juillet 2020 

 

 1 porte-vues, 80 vues 
 1 Velléda pointe moyenne  
 1 petit flacon de colle liquide 

transparente avec pinceau 

intégré,, marque Cléopâtre. 
 1 pochette de feutres fins. 
 1 pochette de feutres pointe 

large Paper Mate Reynolds 

super Propy. 
 1bavoir à élastique pour la 

cantine 
 1 paquet de lingettes. 

 

Pour la sieste : 

 1 couverture ou une couette. 
 1 petit coussin 
 1 peluche ou 1 douche 
 

marque 

CL 

 

 1 pochette de  

 

 

 8 feutres Velléda pointe fine 
 5 bâtons de colle 
 1 taille-crayon avec réservoir 
 1 effaceur pour ardoise 
 1 boîte de 12 crayons de couleur 
 1 pochette de feutres fins 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

Maped ou Fiskars (lors de l’achat, 

spécifier si votre enfant est 

gaucher) marquée au nom de 

l’enfant 
 1 porte-vues 40 vues 
 1 porte-vues 120 vues 
 1 trousse marquée au nom de 

l’enfant 
 

Pour le temps calme : 1 petit 

coussin. Merci de coudre une petite 

attache pour que le coussin puisse 

être accroché au portemanteau.  
 

 

 1 trousse (au nom de 

l’enfant) contenant : 

-Les 2 crayons  gris HB 

- la gomme  

-des feutres fins pointes fines 

-Bic 

-des crayons de couleur 

-un taille-crayon avec réservoir 

Merci de noter TOUT le 

matériel contenu dans la 

trousse au nom de votre 

enfant. 

 1 porte-vues 40 vues, 21 x 

29.7 (pensez à reprendre le 

petit de moyenne section) 

 1 ardoise Velléda avec une 

face quadrillée (grands 

carreaux) sans lignes Seyès 

avec un effaceur marquée au 

nom de l’enfant 

 8 feutres Velléda pointe fine 

 1 pochette de feutres pointe 

large Paper Mate Reynolds 

Super Propy 

 4 petits bâtons de colle. 

 1  paire de bons ciseaux à 

bouts ronds Maped ou Fiskars 

(lors de l’achat, spécifier si 

votre enfant est gaucher) 

marquée au nom de l’enfant 

Il est inutile d’inscrire le nom 

de l’enfant sauf sur le matériel 

où cela est précisé 
Le jour de la rentrée, l’élève apportera dans un grand sac les fournitures indiquées ci-dessus, 

marquées au nom de l’enfant. 

Merci d’avance,  les enseignantes de maternelle : 

Mesdames Maïté Ruhard (PSR), Clémentine Roger (MSR) et Claire Pontier (GSR) 


