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- un sac à bretelles pouvant accueillir un cahier petit format (17x22cm), le doudou, la 

gourde, … 

- un sac en tissu (30x40cm minimum) pour accueillir les livres empruntés à la bibliothèque. 

- une petite gourde à remplir tous les matins par vos soins. 

 

- une paire de chaussons sans lacets qui tiennent aux pieds et avec une semelle qui ne 

glisse pas. 

- un change complet (pantalon, tee-shirt, chaussettes, slip ou culotte) rangé dans une boîte 

à chaussures marquée au nom de l’enfant. 
 

- une serviette de table en tissu munie d’un élastique pour passer la tête et marquée au 

nom de l’enfant. 
Les serviettes sont redonnées en fin de semaine pour être lavées. 

- une boite de mouchoirs.  
Les mouchoirs pourront être demandés régulièrement au cours de l’année scolaire. 

 
- une photo (portrait, type photo d’identité) sur fond clair à envoyer à : 
caroline.cech@mlfmonde.org  dès que possible, au plus tard le 22/08/2021 
 
- Pour les GS :  

 une trousse marquée au nom de l’élève avec 12 feutres pointe fine et 12 crayons de 
couleurs 

 une trousse marquée au nom de l’élève avec deux bâtons de colle, un crayon à 
papier, un taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux, deux feutres pour 
ardoise 

 une ardoise blanche avec un petit chiffon ou un tampon effaceur 
 
- Pour les MS et PS : 

 une boite de 12 feutres (pointe large) 

 un petit oreiller et sa taie 

 une petite couette (110x125 cm et sa housse) ou un sac de couchage 
 Doudou et/ou sucette si nécessaire 

Les draps seront mis dans un grand sac type cabas marqué au nom de l’enfant. Ce sac 

servira à vous redonner les draps aux vacances pour que vous puissiez les laver. 

Pour favoriser l’autonomie de votre enfant, privilégiez les vêtements et chaussures faciles 

à enlever/remettre (chaussures à scratch, pantalons élastiques, … / éviter les boutons, les 

lacets, les salopettes,…) 
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