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Merci de prévoir le matériel ci-dessous dans un petit cartable marqué au nom de l’enfant (pouvant contenir 
un cahier 24x32) et un sac en tissu (tote bag qui restera au porte-manteau). 
 

              TPS et PS :   

- 1 pochette de 12 crayons de couleur gros module (mine >5mm)  

- 1 pochette de 12 feutres de couleur gros module ; 

 

              MS et GS :      

- 8 crayons de papier HB ;   

- 4 gommes blanches simples ;  

- 1 taille-crayon avec réserve ;                   

- 1 ardoise blanche ;     

- 1 chiffon ardoise microfibre         

- 1 pochette de crayons Lyra triple one de préference  

- 1 pochette de 12 feutres pointe moyenne (MS) ou pointe fine (GS) ; 

- 1 pochette de 12 crayons de couleur. 

Pour les GS seulement : 

- 1 règle de 20 cm solide ; 

- 2 feutres Staedtler pointe fine non permanents ;     

POUR TOUS (à renouveler si nécessaire en cours d’année) : 
- 1 carton à dessin avec élastiques (45/55cm) ; 

- 1 pochette Canson blanc 24x32 (224g), 1 pochette Canson blanc 24x32 (180g), 1 pochette canson 

couleurs vives et 1 couleurs pastels ; 

- 2 boites de mouchoirs ; 

- 1 paquet de lingettes pour bébé ; 

- 4 photos d’identité dans une enveloppe au nom de l’enfant ; 
- 2 bavoirs avec élastique marqués au nom de votre enfant ; OBLIGATOIRES POUR DEJEUNER 

AU SELF. ( devront être lavés tous les week-end ainsi que les blouses ) 

- Une tenue de rechange complète marquée au nom de votre enfant (à adapter en fonction de la 

saison) ; 

- 1 petite boîte à chaussure pour ranger le change ( marquée au nom de l’enfant). 
  

Le doudou est autorisé pour la sieste. Il ne devra pas être lumineux et/ou bruyant. Pour ceux qui le souhaitent, 

un doudou pour l’école peut rester sur place (conseillé).  
Si votre enfant a une tétine pour la sieste, veuillez fournir une boîte de rangement. 

 

Afin de faciliter votre rentrée, l'APEL a noué deux partenariats qui vous permettent de commander les 

fournitures scolaires selon les listes ci-dessus et / ou des étiquettes au nom de votre enfant : SCOLEO 

(https://www.scoleo.fr - listes prédéfinies mais modifiables) et A-QUI-S (www.a-qui-s.fr code IGN1752). 

Le montant reversé à l'APEL dans le cadre de ces partenariats permet de financer des projets pour vos 

enfants tout au long de l'année (sans obligation d'achat).  ( info à vérifier ) 
 

Une blouse sera à acheter auprès de l’APEL à la rentrée (20€). 
 

https://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix-classe.php?etabnr=10151
http://www.a-qui-s.fr/


                                                                                                     


