
 
                                                                 ECOLE STE THERESE                                                                                         
                                                                  DE L’ENFANT JESUS   
                                                                                                    
 
 
   
Fournitures fournies par la famille 
 (Toutes les Fournitures sans exception doivent être marquées du prénom et de la classe de 
votre enfant (PS)) 

o 1 classeur grand format, épaisseur 5 cm, 2 trous, avec à l’intérieur rangés ; 
 1 paquet d’intercalaires cartonnés x6, format 21x29.7 

o 1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées pour classeur. 
o 1 cahier, petit format, TP  32 pages, avec couverture plastique rigide transparente 
o  1 cahier petit format,140 pages, avec couverture plastique rigide jaune (pour éviter le protège 

cahier)                                                        
o 4 bâtons de colle UHU 40 g 
o 4 feutres Velléda medium pointes ogives 
o 1 sac à dos facile à ouvrir pour l’enfant et pouvant accueillir un cahier petit format, un change 

et une veste. 
o 1 boîte de mouchoirs en papier  
o 1 boîte de lingettes 
o 1 flacon de gel antiseptique.  
o 2 gourdes, petit format, 380 ml, sans bouchon amovible  
o 1 tenue complète de rechange dans un sac plastique (tee shirt, pantalon, slip, chaussettes) à laisser en 

permanence dans le sac à dos   
o Une enveloppe libellée à votre adresse et affranchie de 2 timbres     
o 2 photographies d’identité   
Pour les siestes : 
 

o Un grand sac avec fermeture éclair pouvant accueillir : 
 

o 1 coussin 30 X 30 si besoin                
o 1 plaid 1 m X 1 m                                                          Le tout marqué du prénom de l’enfant 
o  Si l’enfant en a besoin, un PETIT doudou 

 qui restera à l’école 
o Si l’enfant en a besoin, une tétine et son attache  

 
Toutes ces fournitures seront remises à la maîtresse, le jour de la rentrée, dans des caisses disposées à 
cet effet dans la salle d’accueil. En cours d’année, selon les besoins, certaines fournitures pourront 
être redemandées. 
Fournitures fournies par l’école et facturées aux parents sur la facture de septembre 
(fournitures parfois difficiles à se procurer). 

o 1 crayon de papier d’apprentissage triangulaire 
o 8 feutres Stabilo Trio Scribbi couleurs assorties pointes larges - Pochette de 8 
o Tampon personnalisé au prénom de l’enfant pour favoriser l’autonomie et qui sera remis à l’enfant 

en fin d’apprentissage. 
o 1 pochette de papier dessin mi- teintes vives ,10 feuilles CANSON 21X29,7 A4 160g/m2 
o 1 pochette de papier dessin mi- teintes claires ,10 feuilles CANSON 21X29,7 A4 160g/m2 
o 2 pochettes Canson blanc 21x29,7 A4 224g/m2 
o 1 cahier trio 3 en 1, 17x21cm 96 pages 

Dernier point important :  LES CHAUSSURES A LACETS SONT INTERDITES ! 
Il est important en entrant à la maternelle, que les élèves puissent développer leur autonomie et avoir la 
fierté d’apprendre à faire seuls la plupart des actes de la vie quotidienne. Pour cette raison, nous vous 
demanderons de favoriser des tenues pratiques (des pantalons faciles à défaire + chaussures à scratch, pas 
de salopettes, pas de juste au corps) et marquées du prénom et de la classe de l’enfant. 
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