
  

 
 
 
 
 
□ 1 cartable rigide assez grand pour contenir le doudou, le cahier de liaison 
(17x22) et éventuellement une boîte à goûter (pour le temps ALAE après la 
classe) 
 

□ 2 protège-cahiers transparents incolores (format 24x32) 
 

□ 1 chemise cartonnée bleue (à élastiques, 3 rabats, A4) 
 

□ 1 chemise cartonnée jaune (à élastiques, 3 rabats, A4) 

□ 1 pochette de 12 feutres pointes larges 
 

□ 1 ramette de papier (feuilles blanches A4 de 80 ou 90 g/m2) 
 

□ 1 tenue de rechange complète (pantalon, tee-shirt, culotte,    
   chaussettes) marquée au nom de l’enfant qui restera accrochée au  
   porte-manteau et que vous changerez au cours de l’année en 
   fonction des saisons 
 

□ 1 petit coussin marqué au nom de l’enfant 
 

□ 1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant (il restera en classe) 
 

□ 1 tablier avec manches pour la peinture 
 

□ 1 attestation d’assurance mentionnant responsabilité civile + individuelle  
    accident. 
 

Un complément de fournitures pourra éventuellement vous être demandé au cours de 
l’année. 
Rendez-vous le jeudi 1 septembre à 10h00 (groupe 1) ou vendredi 2 septembre à 10h00 
(groupe 2). 
Affichage des classes mercredi 31 août 2022. 
Réunion d’information prévue dans les 2 à 3 semaines après la rentrée. 

 

Merci d’avance de votre coopération et  
bonnes vacances à tous, parents et enfants ! 

 

                                                                                                             Florence Médina Touron  
                                                                                                           Rachel Barral (PS/MS/GS) 

Liste des fournitures scolaires  
Petite Section 

Ecole primaire Thomas Pesquet, 2022/2023 
 

Tout le matériel et les vêtements  
doivent être marqués au nom de l’enfant  

 



Liste des fournitures scolaires  

Moyenne Section 
Ecole primaire Thomas Pesquet, 2022/2023 

 

Tout le matériel et les vêtements  
doivent être marqués au nom de l’enfant. 

 

 

 
 
 
 
 
 
□ 1 cartable rigide assez grand pour contenir le cahier de liaison (17x22),  
le doudou, éventuellement une boîte à goûter (pour le temps ALAE après la 
classe) 
□ 2 protège-cahiers transparents incolores (format 24x32)  pour les nouveaux 
inscrits 
□ 1 petit protège-cahier incolore (17x22) 
□ 1 chemise cartonnée rouge (à élastiques, 3 rabats, A4) 
□ 1 chemise cartonnée bleue (à élastiques, 3 rabats, A4) (pour les nouveaux 
inscrits uniquement) 
□ 1 pochette de 12 feutres pointes moyennes 
□ 3 bâtons de colle type UHU 
□ 1 tenue de rechange complète (pantalon, tee-shirt, culotte,    
   chaussettes) marquée au nom de l’enfant qui restera accrochée au  
   porte-manteau et que vous changerez au cours de l’année en  
   fonction des saisons 
□ 1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant (il restera dans la classe) 
□ 1 tablier à manches pour la peinture 
□ 1 attestation d’assurance mentionnant responsabilité civile + individuelle  
    accident.    
 
 

Un complément de fournitures pourra éventuellement vous être demandé courant 
septembre. 
Rendez-vous le jeudi 1 septembre à 9h00 (ouverture du portail à 8h50)  
Affichage des classes mercredi 31 août 2022. 
Réunion d’information prévue dans les 2 à 3 semaines après la rentrée. 
 

Merci d’avance de votre coopération et  
bonnes vacances à tous, parents et enfants ! 

 
Florence Médina Touron  

                                                                                                    et Rachel Barral (PS/MS/GS) 



 

 
 
 
 
 
□ 1 cartable rigide assez grand pour contenir le cahier de liaison (17x22) et 
éventuellement une boîte à goûter (pour le temps ALAE après la classe) 
□ 2 protège-cahiers transparents incolores (format 24x32) (pour les nouveaux 
inscrits uniquement) 
□ 1 chemise cartonnée bleue (à élastiques, 3 rabats, A4) (pour les nouveaux 
inscrits uniquement) 
□ 1 chemise cartonnée verte (à élastiques, 3 rabats, A4) 
□ 1 pochette de 12 feutres pointes moyennes 
□ 1 trousse garnie avec :  

□ 2 crayons à papier HB 
□ 3 bâtons de colle 
□ 1 gomme blanche 
□ 2 feutres d’ardoise pointe moyenne 
□ un petit chiffon 

□ 1 tenue de rechange complète (pantalon, tee-shirt, culotte,    
   chaussettes) marquée au nom de l’enfant qui restera accrochée au  
   porte-manteau et que vous changerez au cours de l’année en  
   fonction des saisons 
□ 1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant (il restera dans la classe) 
 

□ 1 tablier à manches pour la peinture 
 

□ 1 attestation d’assurance mentionnant responsabilité civile + individuelle  
    accident. 
 

Un complément de fournitures pourra éventuellement vous être demandé courant 
septembre. 
Rendez-vous le jeudi 1 septembre à 9h00 (ouverture du portail à 8h50). 
Affichage des classes mercredi 31 août 2022. 
Réunion d’information prévue dans les 2 à 3 semaines après la rentrée. 
 

Merci d’avance de votre coopération et  
bonnes vacances à tous, parents et enfants ! 

 

Florence Médina Touron et Rachel Barral (PS/MS/GS) 

Liste des fournitures scolaires  

Grande Section 
Ecole primaire Thomas Pesquet, 2021/2022 

Tout le matériel et les vêtements  
doivent être marqués au nom de l’enfant. 
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