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CLASSE DE MS- SECTION CLASSIQUE 
Les fournitures sont à apporter à l’enseignante lors de l’entretien individualisé de la rentrée. 

  
Merci de marquer toutes les affaires individuelles de votre enfant (Lunch box, sac, gourde, boîte pour le 

déjeuner, boîte pour la collation, couverts, rechange, coussin et couverture, photos, albums...) 
 

Prévoir des chaussures faciles à enfiler par votre enfant (Sans lacets, ni boucles).  
Pas de chaussures montantes., ni chaussures de plage. 

 
                  Les cartables à roulettes ne sont pas acceptés. 

FOURNITURES : 
Français 

☐ 1 photo d’identité récente 

☐ 2 albums de littérature jeunesse de qualité, adaptés aux 4/5 ans (en français, plastifiés) qui serviront 
      pour la classe et qui seront restitués à la fin de l’année. (Type Les belles histoires, Edition Milan, 
       Mijade… Pas de Disney) 

☐ 1 tenue de rechange complète facile à enfiler (avec sous-vêtements et chaussettes) marquée au nom de 
      l’enfant dans une pochette plastique zippée. 

☐ 1 ardoise type Velléda 19X26 cm 

☐ 1 grand cahier format 24X32 sans spirale 

☐   1 pochette épaisse (3 cm d’épaisseur minimum) cartonnée grand format à rabats 

☐ 1 sac en toile AFLEC marqué au nom de l’enfant (Obligatoire, à acheter avec l’uniforme) 

☐ 1 grande boîte de mouchoirs en papier 

☐ 2 grandes boîtes de lingettes pour enfants (à renouveler en cours d’année) 

☐ 10 gros bâtons de colle (Type Fantastik) (à renouveler en cours d’année) 

☐ 1 trousse 

☐ 4 surligneurs fluorescents, type Stabilo Boss, de couleurs différentes 

☐ 10 feutres type Velléda taille Médium pour ardoises (à renouveler en cours d’année) 

☐ 1 pochette de papier dessin CANSON de couleurs vives (160g - 24 X 32 cm - Format A4) 

☐ 1 tablier de peinture ou une vieille chemise 
Anglais 

☐ 2 Clear Files avec couverture pochette (40 Pochettes/Format A4) 

☐ 1 pochette de papier dessin CANSON de couleurs vives (160g - 24 X 32 cm - Format A4) 

☐ 2 albums de littérature jeunesse « de qualité », plastifiés et marqués au nom de l’enfant (Pas de Disney) 
Arabe (ALE/ ALM) 

☐ 1 pochette à rabats 
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