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RENTREE 2019-2020 

FOURNITURES CLASSE 2-3  

  

Une liste de fournitures essentielles a été élaborée par notre équipe pédagogique afin de nous permettre d’accueillir votre 

enfant dans les meilleures conditions.  

Suivant les principes Montessori, nous travaillons chaque jour à accroître l’autonomie et l’indépendance de vos enfants. Nous  

leur apprenons à « faire seuls » : il faut pour cela qu’ils soient équipés en conséquence (pantalons confortables, élastiqués, 

chaussures à scratch….. Evitez les vêtements compliqués qui mettraient vos enfants en difficulté).  

  

PHOTOGRAPHIE  

Si vous pouvez nous fournir les photos de votre enfant avant sa rentrée nous pourrons préparer son casier (si vous ne l'avez pas 

déjà fait).  

Vous pouvez nous envoyer cette photo par email   

 

S'il vous plait, marquez tout à son nom  
  

Vous trouverez ci-dessous une site web qui vous aideront à tout marquer à son nom.  

• www.a-qui-s.fr/pages/enfants  

Vous pouvez avoir une remise grâce au code de l’APC : LAR0449  

• Nous vous rappelons que le doudou est bien sûr le bienvenu à l’école.  

  

  

UNE PERIODE DE REPOS après le déjeuner sera proposée à l'enfant. Merci de prévoir, pour un lit de taille 130cm x 54cm :  

• 2 draps housses (60x120) – ceux d’Ikea sont parfaits  

• une petite couverture (dépendant de la saison) (*)  

• Si possible un doudou qui peut rester à l’école que votre enfant laisse chaque jour 

N’hésitez pas à nous faire part des habitudes de sieste de votre enfant par écrit, inclus dans le sac de fournitures de votre enfant.  
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LES VETEMENTS DE RECHANGE :  

POUVEZ-VOUS VOUS ASSURER QU’IL Y AIT DEUX SETS COMPLETS DE VETEMENTS CONFORTABLES EN PERMANENCE  

  

MERCI DE CHOISIR DES VETEMENTS DE SAISON QUE VOTRE ENFANT POURRA METTRE ET ENLEVER DE MANIERE AUTONOME   

• 2 pantalons ou robe ou jupe (taille élastiquée)  

• 2 slips ou culottes  

• 2 tee-shirts (1 manches longues et 1 courtes)  

• 2 paires de chaussettes  

• 2 pulls  

  

POUR LE DEJEUNER ET L’HYGIENE (marqué à son nom) :  

• Une boite de déjeuner (isotherme) (si les déjeuners ne sont pas pris par le traiteur de l'école) avec un bloc réfrigéré  

• Une brosse à dents et un tube de dentifrice bio  

• 1 gant de toilette  

• 1 boite de pansements  

• 1 boîte d'unidoses de Dacryosérum  

• 2 boites de désinfectant unidose  

• 3 bavoirs avec élastique (facile à mettre et à enlever), en coton ou en tissu  

  

POUR LE CONFORT  

• Des chaussons fermés que l’enfant puisse mettre seul  

• Pour l’été : un chapeau et crème solaire bio  

• Des chaussures à scratch (pour faciliter l’autonomie de l’enfant)  

• Un tablier en plastique  

  

AUTRES  

• 2 grandes boîtes de mouchoirs jetables. 

• 6 paquets de lingettes et si nécessaire crème pour le change au nom de l’enfant – de préférence BIO ou Aloé Vera  

  

SI BESOIN  

• Des couches (merci de choisir des couches qui s’ouvrent sur le côté (scratch) et d'écrire le nom de votre enfant sur 

chaque couche  

• 6 paquets de lingettes et si nécessaire crème pour le change au nom de l’enfant – de préférence BIO ou Aloé Vera 

•  2 rouleaux de sacs en plastique (contenance 10L)  


