
Liste des Fournitures de la Maison des Enfants 2019-2020 

Children House Supplies List 2019-2020 

S’IL VOUS PLAIT, CHAQUE ARTICLE DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE VOTRE ENFANT 

PLEASE, WRITE YOUR CHILD’S NAME ON EACH ITEM 

 
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 seul » : 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.  

A list of essential stationery has been drawn up by our teaching staff to allow us to welcome your child in the best way possible. 

Please remember that, as we follow the Montessori principles, we will help your children to “do on his/her own”. It will therefore be easier if 

you dress them with easy clothes (elasticated trousers, Velcro shoes… No buttons, button-down shirts.) 

1. Une attestation d’assurance scolaire individuelle au nom de 

votre enfant (à envoyer avant le 24 août par email) 

A copy of the individual school insurance in your child’s 

name (to be sent by e-mail before 24th August)  

2. 2 ramettes de papier A4 Blanc 80 g 

        2 reams of white 80g A4 paper 

3. 1 boite pochette à plastifier 80 g 

1 box of Laminating pouches 80 g 

4. 1 brosse à dent (pas électrique) et sans gadget  

toothbrush (not electric) without gadget 

5. 1 tube de dentifrice 

1 toothpaste 

6. 2 paquets de lingettes 

2 packets of wet wipe 

7. 2 boites de mouchoirs papiers (boite rectangulaire) 

2 boxes of tissue (rectangular boxes) 

8. 1 Arnica en granules (or gel) 

1 Arnica granulated or gel 

9. 2 serviettes de table 

2 table napkins 

10. 1 trousse pour mettre la serviette de table 

1 small soft pencil case to put the napkins in  

 

UNE PERIODE DE REPOS /NAP TIME   SEULEMENT POUR LES ENFANTS QUI FONT LA SIESTE/ ONLY FOR THE 

CHILDREN DOING A NAP 
1. 1 petite couverture fine (130x100cm)  

1 small blanket (130x100cm) 

2. 1 drap housse (60x120cm) – ceux d’Ikea sont parfaits 

1 small sheet (60x120cm) – the ones from Ikea are perfect 

3. 1 coussin (20x30cm) petit (si nécessaire) 

1 small cushion (20x30cm) (if needed) 

 

Si votre enfant dort / if your child naps : 

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. 

Please tell us about your child’s sleeping habits in writing, 

included in your child’s supply bag. 

DIVERS /VARIOUS ITEMS 
1.  En été 1 chapeau (merci d'appliquer le crème solaire avant 

d'arriver à l'école) 

In summer a Hat (please apply sun cream before arriving to 

school 

2. Chaussures appropriées au jardin (pas de tongues ni crocs) 

Appropriate footwear, no flipflops or crocs 

3. Chaussons fermés 

Slippers (closed) 

4. 1 set de vêtements de rechange 

1 complete change of clothes 

5.  Plante d’intérieur avec des feuilles larges avec le nom de 

l’enfant indiqué 

1 indoor plant with wide leaves with your child’s name on it  

N.B. : Le linge sale sera remis dans le sac de votre enfant. 

Merci de vérifier le contenu de ce sac chaque jour, et de nous 

renvoyer des habits propres. Merci de mettre le nom de votre 

enfant sur ses affaires. 

 

Please note: The clothes that are dirty will be in your child’s 

backpack. Please check what is inside it every day.  Please, if 

necessary change it.  Please label all of your child's 

belongings. 

SITES-WEBS / WEBSITES 
Pour marquer le nom de l’enfant / For the labels to name your child's 

belongings 
www.a-qui-s.fr/pages/enfants  

Demandez votre remise avec le code de l’APC : LAR0449 .    

Ask for your discount, using the APC Code : LAR0449 

• NOTE : Merci d’adaptez a la taille de votre enfant le PETIT 

sac à dos des Colibris    

• NOTE : The Colibris bag: Please adjust it to your child’s size. 

1 Ligne de vie (coller une photo de votre enfant par année sur un papier A4(ex: si votre enfant à 3 ans coller une photo de 1 an, 2ans et 3 ans sur 

chaque papier avec une phrase representative de la photo pour votre enfant) 

 A lifeline ( please paste a  photo of your child for each year on an A4 paper ( ex: if your child is 3 years old , paste a photo of your child at 1 year of 

age , two years of age and three years of age on each page and don’t forget to write a sentenced of your child’s personal feeling for each photo). 

http://www.a-qui-s.fr/pages/enfants

