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FOURNITURES SCOLAIRES 18 Mois 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 

 

10 grands bavoirs à lacets 

5 gants de toilettes 

6 paquets de lingettes 

5 paquets de coton 

5 paquets de mouchoirs 

1 bouteille de liniment 

4 rouleaux d’essuies tout 

1 boite de sérum physiologique 

1 biberon 

1 paquet de chouchou (si besoin) 

1 brosse 

1 crème pour le change 

1 drap housse + 1 couverture 

1 sucette si besoin 

1 rouleau de sacs plastiques pour linge souillé 

1 paquet de couches à renouveler 

1 sac à dos avec du linge de rechange au nom de l’enfant 

1 pinceau brosse 

1 paquet de grosses gommettes (si possible marque APLI) 

1 boite de vrai pastel à l’huile 

1 ballon de plage 

1 ramette de papier 

1 pot de paillettes 

1 tablier de peinture en plastique 

1 livre adapté à l’âge de votre enfant 

1 tube de granulés ARNICA 

 

2 photos d’identité 

 

 
 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant 
 

La sucette et le biberon devront être marqués IMPERATIVEMENT au nom de l’enfant  
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FOURNITURES SCOLAIRES 2 ANS 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 

5 grands bavoirs à lacets 

5 gants de toilettes 

6 paquets de lingettes 

5 paquets de coton 

5 paquets de mouchoirs 

1 bouteille de liniment 

4 rouleaux d’essuies tout 

1 boite de sérum physiologique 

1 paquet de chouchou (si besoin) 

1 brosse 

1 petit biberon 

1 crème pour le change 

1 drap housse + 1 couverture 

1 sucette si besoin 

1 rouleau de sacs plastiques pour linge souillé 

1 paquet de couches à renouveler 

1 sac avec du linge de rechange au nom de l’enfant 

2 pochette canson couleurs vives (24X32) 

1 pinceau brosse 

1 rouleau de gommettes UNIQUEMENT RONDE marque APLI diam 20 mm 

1 boite de vrai pastel à l’huile 

1 ballon de plage 

1 cahier (24X32) 100 pages  + 1 protège cahier transparent 

1 cahier (24X32) 48 pages  + 1 protège cahier  

1 ramette de papier 

1 pot de paillettes 

1 tablier de peinture en plastique 

1 livre adapté à l’âge de votre enfant 

1 tube de granulés ARNICA 

 

2 photos d’identité 

 

 
 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant 
 

La sucette et le biberon devront être marqués IMPERATIVEMENT au nom de l’enfant  
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FOURNITURES SCOLAIRES PETITE SECTION  

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 

  5 gros tubes de colle U H U 

  1 pochette de crayons de couleur triangulaires 

  1 pochette de gros feutres (STABILO) 

  1 pochette de feutres moyens marque STABILO  

  1 ramette de papier blanc 

  2 Cahiers 24X32 grand format 96 pages 

  2 protèges cahiers 24x32 transparents 

  1 Cahier petit format avec protège cahier bleu (liaison) 96 pages 

  1 ardoise avec 1 pochettes de feutres Velléda 

  1 porte-documents avec 80 vues 

  1 pochette de feuilles canson couleurs vives 

  1 pochette de feuilles canson blanches format A4 180 Gr/M2 (21x 29,7) 

  1 paquet de stylos colle pailletée 

  1 gros pinceau N° 20 + 1 pinceau n° 12 +1 brosse n° 14 

  1 rouleau de peinture 

  1 assortiment de pâte à modeler (plusieurs couleurs) (Play Doh)  

  2 boites de mouchoirs + 1 paquet de mouchoirs de poche 

  4 rouleaux sopalin 

  6 paquets de lingettes 

  1 gobelet en plastique dur + 1 cuillère marquée au nom de l’enfant 

  1 sac à dos (rechanges) 

  1 rechange complète 

  1 bavoir+1 drap+1 couverture pour lit d’enfant. 

  1 tablier en tissu pour la classe marqué au nom de l’enfant obligatoire 

  Un tablier de peinture avec des manches (plastiques) 

 2 Kippot et tsitsit katan pour les garçons 

 2 photos d’identité 

1 pochette de feuilles transparentes (50) 

1 pochette ou étui de Patafix 

1 tube de granulés ARNICA 

 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant 
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FOURNITURES SCOLAIRES MOYENNE SECTION 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 

 

 
1 Cahier 24X32 grand format sans spirale  
1 Cahier de 100 pages petit format 
1 protège cahier jaune petit format 
1 pochette de papier canson couleur vives 
1 pochette de papier canson blanches format A4 (21x29.7) 
10 gros tubes de colle U H U ou scotch 
1 pinceau N° 12 + 1 brosse N° 14 + 1 pinceau N°16 
1 rouleau papier crépon couleur 
1 paire de ciseaux 
1 crayon gris 
1 pochette de crayons de couleurs triangulaires ou pastels secs 
1 pochette de feutres moyens marque STABILO (cappi feutres avec lacets) 
1 pochette de gros feutres  marque Reynolds, Omyacolor ou Auchan 
1 tablier manches longues (pour la peinture) en plastique 
2 ramettes de papier blanc 
1 boite de pâte à modeler 
1 ardoise avec 1 feutre Velléda 
3 paquets de chemises cartonnées sans élastiques 
1 ballon plastique  
3 boites de mouchoirs 
5 rouleaux sopalin 
6 paquets de lingettes 
1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant 
1 palette peinture à l’eau + gobelet peinture 
1 lot de colles pailletées   
1 photo d’identité 
1 tablier en tissu pour la classe (obligatoire) 
1 serviette de table marquée au nom de l’enfant 
1 sac en tissu + rechanges (obligatoire) 
1 change complet au nom de l’enfant 

 
Pour les garçons, 1 talith katane et une kippa (obligatoire pour la Téfila) 
 
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant 
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FOURNITURES SCOLAIRES GRANDE SECTION 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 

 
 2 trousses  

  6 crayons noirs 

  1 gomme 

  1 paire de ciseaux 

  10 gros tubes de colle U H U ou scotch (20g ou 40g) 

  1 pochette de crayons de couleur triangulaires 

  1 pochette de gros feutres  

  1 pochette de feutres moyens marque STABILO (cappi feutres avec lacets) 

  2 ramettes de papier blanc 

  3 Cahiers 24X32 grand format 96 pages 

  3 protèges cahiers  24x32 transparents 

  1 Cahier petit format avec protège cahier rouge (liaison) 96 pages 

  1 pochette à élastique fine  

  1 ardoise avec 2 pochettes de feutres Velléda 

  1 porte-documents avec 80 feuilles souples transparentes fixes 

  1 pochette de feuilles canson couleurs vives A4 160g (21x29.7) 

  1 pochette de feuilles canson blanches format A4 160 Gr/M2 (21x 29,7) 

  1 paquet de stylos colle pailletée (UHU ou Crayola) 

  1 gros pinceau N° 20 + 1 pinceau n° 12 +1 pinceau n° 8 

  1 rouleau de peinture 

  1 boite de peintures à godets 

  1 assortiment de pâte à modeler (plusieurs couleurs) (PLAY DOH) 

  1 éponge ménagère,  1 ballon en plastique, 6 boites de mouchoirs, 4 rouleaux sopalin 

  6 paquets de lingettes 

  1 gobelet en plastique dur marqué au nom de l’enfant 

  1 sac en tissu (rechanges) 

  1 rechange complet au nom de l’enfant 

  1 serviette de table 

  1 tablier en tissu pour la classe marqué au nom de l’enfant obligatoire 

  Un tablier de peinture avec des manches 

  Kippa et tsitsit katan pour les garçons 

1 tube de granulés ARNICA 

 

 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant 

 

PS : A la rentrée, vous aurez à acheter un album dans la liste qui vous sera proposée.   

      

  

    


