
Liste fournitures MS Le Sauveur 2021-2022 

 

Pour le vestiaire 

- Un verre en plastique au nom de l’enfant 

- Une paire de chaussons marquée (conseillé : Rythm chez Décathlon à 4e) 

- Un sac en tissu comprenant une tenue de change (marquée) adaptée à la saison 

- Un cartable ou un petit sac pouvant contenir un cahier petit format (cahier de liaison) 

- 3 boites de mouchoirs 

- 3 paquets de lingettes 

- Une gourde ou petite bouteille au nom de l’enfant 

 

Pour la classe 

- 2 photos d’identité 

- 1 photo des vacances d’été 

- Une ardoise velleda  

- Une pochette de 4 feutres velleda (pointes fines)  

- Un chiffon pour effacer l’ardoise  

- Un cahier de liaison 17X22 - 96pages  

- 2 cahiers de vie 24X32 - 96 pages blanches dessin, couverture plastique transparente incolore  

- 2 pochettes canson blanc 12 feuilles  

- 2 Pochette canson couleurs vives  

- Pate à modeler 4 à 6 pots individuels  

- Un tablier de peinture ou Tshirt ou vieille chemise (marqué) 

- Une petite trousse avec : 4 crayons de papiers, 2 gommes, 6 tubes de colle, un taille crayon avec 

réservoir 

- 2 boites à chaussures vides 

- Un pot en verre vide avec couvercle (type pot de compote ou de confiture) 

- Une ramette de papier blanc A4 

- FICHIER Moyenne Section Méthode Singapour MS  

- Un trousse à 2 compartiments avec : 

o  d’un coté 12 feutres fins  

o 12 crayons de couleur  

o  de l’autre 12 feutres épais  

 

Pour la sieste 

- Un petit coussin lavable 

- Un petit sac de couchage 

- Un doudou si besoin 

- Un sac en tissu pour ranger tout cela, marqué au nom de l’enfant 

 

 

Merci de bien vouloir marquer toutes les affaires (vêtements, crayons, oreiller etc…) au nom de votre enfant. 

 


