LISTE DES FOURNITURES À APPORTER
LE JOUR DE LA RENTRÉE 2020 – 2021 // SCHOOL SUPPLIES TO BRING
TO SCHOOL DURING THE FIRST WEEK OF SCHOOL
Pour la communauté enfantine (l’ambiance 2 – 3 ½ ans)
À l’exception des chaussons et du change, toutes les fournitures scolaires seront mises en
commun et stockées à l’école. Ainsi, il n’est pas nécessaire de marquer ces articles au nom de
votre enfant.
With exception of the change of clothes, all school supplies are pooled and stocked at school.
Your child will not need to bring a big school satchel to school either. Small rucksack style
bags are preferred if you child needs to bring a bag.
Pour tous les enfants de la communauté enfantine (ambiance 2-3 ½ ans) :
●
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 bidons de peinture liquide d’un litre (gouache) >> Bleu, rouge et jaune
1 pochette de gros feutres
8 petits bâtonnets de colle
1 ramette de papier blanc A4
1 paquet de feuilles Canson A4 de couleurs
1 pochette de papier Canson blanc A4 (24 x 32) 180 mg/m2 ou plus
4 boîtes de mouchoirs
2 paquets de crayons de couleurs
1 rouleau de scotch
2 photos d’identité
1 cahier de dessin A4 (avec des pages blanches)
1 pochette A4 avec élastiques
1 paquet de gommettes géométriques
4x pots de pâte à modeler
Un paquet de craie – grand format (couleurs variées)

Le matériel suivant est à noter au nom de votre enfant :
•

Vêtements de pluie (pantalon et veste type : polarnopyret.se en solde et été)
• ● 1 paire de chaussons de la bonne taille et facile à enfiler, bien ajustée avec une
bonne adhérence, ayant une apparence de chaussure plutôt que de peluches
•
1 change complet (1 tee-shirt, 1 pantalon, 1 pull, 2 paires de chaussettes, 2
culottes/sous-vêtements)
●
1 petit paquet de couches et un paquet de lingettes humides (le renouvellement sera
demandé par l’équipe)

•
1 paire de chaussons (de la bonne taille, bien ajusté avec une bonne adhérence, ayant
une apparence de chaussure plutôt que de peluches) marquée du nom de l’enfant.
●
1 copie de votre assurance scolaire pour l’année 2020/2021 - responsabilité civile et
individuelle accident
●
2 photos d’identité récentes (si vous ne les avez pas encore données à l’école)
●
Merci de vous assurer d’attacher les cheveux de votre enfant (s’ils ne sont pas coupés
courts) afin qu’ils ne gênent pas votre enfant à l’école.
●
Votre enfant peut amener son doudou avec lui. Merci de vous assurer qu’il est bien
marqué avec son nom (les doudous peuvent facilement perdre leur propriétaire s’ils ne sont pas
marqués!)
●
Merci de vous assurer que votre enfant ne vient pas à l’école avec des bijoux (les oreilles
déjà percées sont la seule exception) ou jouets.
●
ATTENTION : Tous les vêtements et chaussures portés ou amenés à l’école DOIVENT être
marqués du nom de votre enfant à l’aide d’étiquettes ou de stylo permanent (a-qui-s.fr par
exemple)!

Pour la maison des enfants (l’ambiance 3-6 ans)
À l’exception des chaussons et du change, toutes les fournitures scolaires seront mises en
commun et stockées à l’école. Ainsi, il n’est pas nécessaire de marquer ces articles au nom de
votre enfant.
Pour tous les enfants de la maison des enfants:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
⮚
⮚
⮚
●
●
●
●
●
●
●

1 boîte de petits élastiques colorés
1 pochette de gros feutres (pour les 3 ans)
1 pochette de crayons de couleur (pour les 3 ans)
1 paire de ciseaux prendre une marque de bonne qualité (pour les 3- 4 ans)
5 crayons à papier HB (pour les 5 ans)
1 stylo à friction bleu avec une recharge (pour les 5 ans)
1 gomme
1 rouleau de scotch
8 tubes de colle UHU ou BIC (les autres marques ne collent pas bien….)
3 pinceaux ronds et 3 pinceaux plats (des fins)
3 bidons de peinture ACRYLIQUE (pas de gouache) liquide d’un litre
Rose, violet et orange pour les 3 ans
Rouge, jaune et bleu pour les 4 ans
Blanc, noir et vert pour les 5 ans
1 pochette cartonnée à rabats élastiqués
1 pochette de papier Canson blanc A4 (24x32 cm) de 180 mg/m2 ou plus
2 pochettes de papier canson couleur A4 (24x32cm)
1 lot de papier de soie (un assortiment de couleur)
1 grosse ramette de papier blanc A4
1 cahier d’écriture (17x22cm – 90g – DL 3mm) (pour les 5 ans)
4 boîtes de mouchoirs

Le matériel suivant est à noter au nom de votre enfant :
● 1 change complet (1 tee-shirt, 1 pantalon, 1 pull, 2 paires de chaussettes, 2 culottes/sousvêtements)
● 1 paire de chaussons de la bonne taille, bien ajustée avec une bonne adhérence, ayant une
apparence de chaussure plutôt que de peluches
● 1 copie de votre assurance scolaire pour l’année 2020/2021 - responsabilité civile et
individuelle accident
● 2 photos d’identité récentes
Pour les enfants de 3 ans (né en 2017) qui restent l’après-midi – le matériel suivant est à
marquer au nom de votre enfant:
•
•
•
•

Un petit coussin lavable
Un petit sac de couchage
Un « doudou » s’il a lieu
Un sac pour ranger tout cela, marqué au nom de l’enfant

DÉJEUNER À L’ÉCOLE
Pour tous les enfants 3-6 ans qui déjeunent à l’école et qui apportent leur propre lunch box
(pas d’option traiteur) :
●
1 lunch-box avec son repas froid marqué à son nom OU 1 thermos avec son repas déjà
chauffé (dans lequel l’enfant peut manger) que votre enfant va apporter chaque jour dans un
petit sac à dos (avec son nom)
●
1 gourde à eau avec son nom pour les enfants à plein-temps (seulement pour les périodes
de l’année les plus chaudes)
●
1 feutre noir indélébile (conservé à la maison) pour noter le nom de votre enfant
(suffisamment gros et lisible) sur les boîtes, gourdes, bouteilles et tous les aliments apportés à
l’école (sandwichs, chips, compotes, fruit, fromage…..) afin d’éviter les confusions.

Pour la classe élémentaire (l’ambiance 6-12 ans) :
À l’exception des chaussons, les fournitures suivantes seront mises en commun et stockées à l’école.
Ainsi, Il n’est pas nécessaire de marquer ces articles au nom de votre enfant.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 petits tubes de colle UHU (les autres marques ne collent pas bien...)
10 crayons à papier HB
5 stylos « Frixion » bleus + 2 recharges
2 stylos « Frixion » rouges + 2 recharges
2 stylos « Frixion » verts + 2 recharges
2 stylos « Frixion » noirs + 2 recharges
2 stylos « Frixion » violets + 2 recharges
1 compas de bonne qualité
2 gommes de bonne qualité
2 surligneurs
2 règles en plastique transparente rigide de 20 cm graduée des 2 côtés
2 règles en plastique transparente rigide de 30 cm graduée des 2 côtés
1 paire de petits ciseaux de bonne qualité
4 ramettes de papier blanc A4
1 paquet de grandes feuilles quadrillées grands carreaux perforées
4 boîtes de mouchoirs
2 paquets de pochettes A4 à plastifier (125 mic)
2 rouleaux de scotch
2 pochettes de papier Canson de couleurs (24x32) 160 ou 180 mg/m2
2 pochettes de papier Canson de couleurs A3 (42x29.7) 160 ou 180 mg/m2 ou plus
2 pochettes de papier Canson blanc A4 (24 x 32) 180 mg/m2 ou plus
1 boîte de petits élastiques colorés
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 taille crayon en fer
1 taille crayon avec réservoir
1 rapporteur
1 trieur avec 12 intercalaires
3 lutins : 1 vert, 1 rouge, 1 jaune. De préférence 40 vues pour l’anglais
3 lutins : 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge. De préférence 40 vues pour le français

Le matériel suivant est à noter au nom de votre enfant :
●
1 paire de chaussons de la bonne taille, bien ajustée avec une bonne adhérence, ayant
une apparence de chaussure plutôt que de peluches
●
1 copie de votre assurance scolaire pour l’année 2020/2021 - responsabilité civile et
individuelle accident
●
2 photos d’identité récentes

DÉJEUNER À L’ÉCOLE
Pour tous les enfants qui déjeunent à l’école et qui ne prennent pas l’option ‘traiteur’:
●
1 lunch-box avec un repas froid avec le nom de l’élève OU 1 thermos avec son repas déjà
chauffé (dans lequel l’enfant peut manger) que votre enfant va apporter chaque jour dans un sac
à dos avec son nom
●

1 gourde à eau marqué à son nom

●
1 feutre noir indélébile (conservé à la maison) pour noter le nom de votre enfant
(suffisamment gros et lisible) sur les boîtes, gourdes, bouteilles et tous les aliments apportés à
l’école (sandwichs, chips, compotes, fruit, fromage...) afin d’éviter les confusions.

