
    Ecole Montessori bilingue de Verrières (16130)     

   

 

Liste des fournitures scolaires : ambiance 3-6 ans 
 
 

Pour la classe : 
 

 2 trousses (une pour feutres, une pour crayons) 

 
 Une pochette de feutres 

 
 Une pochette de crayons de couleur 

 
 Une paire de ciseaux 

 
 3 bâtonnets de colle 

 
 2 crayons de papier 4B 

 
 Une gomme blanche 

 
 Une ardoise Velleda avec feutres et effaceur ou chiffon 

 
 Un porte-vues de 120 vues 
 
 Une chemise cartonnée 
 
 Une pochette de feuilles Canson format A4 

 
 Un petit cahier à feuilles blanches + protège cahier transparent 
 
 Un petit cahier grands carreaux + protège cahier transparent 

 
 Un tablier ou un grand tee – shirt (de papa ou maman ) pour la peinture 

 
 Une paire de chaussons propres 
 
 Une paire de bottes (pour les balades en forêt) 

 
 Deux paquets de mouchoirs 

 
 Un verre (pour boire) au nom de l'enfant 
 
 Une brosse à dents et son dentifrice mis dans une boîte 
 
 4 photos d'identité (sauf si déjà remises avec le dossier d’inscription) 

 

Merci de marquer le matériel au nom de votre enfant s’il vous plaît. 



Pour la sieste : 
 

 Pour la sieste, un objet de transition (doudou par exemple) 

 Un drap-housse (format lit simple) 

(S’il vous plaît, prévoyez de mettre dans le sac de votre enfant 1 vêtement de 

rechange) 

Pour la collation du matin : 

- Un fruit, un légume, des fruits secs (oléagineux) , qui seront mis dans 

une corbeille commune pour la collation du matin. 

- Une autre collation individuelle le matin si besoin (pas de gâteaux 

sucrés) 

Chaque enfant a un casier dans le vestiaire pour laisser son cartable à l’école et un autre casier 

dans la classe pour y laisser le matériel scolaire. 

 

Pour les repas 
 

 

 

 Un sac pour les affaires de repas 

 
 Le repas de l’enfant dans un thermos ou une boîte hermétique 

 
 Une gourde ou bouteille d’eau 

 
 Des couverts 

 
 Une assiette 

 
 Une serviette 

 
 Le goûter dans une boite séparée 


