INSTITUT NOTRE-DAME
Ecole, Collège, Lycée catholiques d’enseignement
sous contrat d’association avec l’Etat

Année scolaire 2022/2023

Liste de fournitures Petite Section
Les fournitures doivent être marquées au PRENOM de l’enfant.
(prénom sur le devant/dessus, pas sur l’étiquette)
PAS DE CARTABLE NI DE SAC A DOS
Désignation
Boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler en cours
d’année)
Blouse en tissu à pressions ou boutons sur le devant –
Prénom brodé devant
Photo d’identité marquée

Nombre
2
1
4

Verre plastique dur pour boire, marqué au nom de l’enfant.

1

Petit coussin marqué à l’extérieur en gros

1

Sac de couchage enfant (pas de gigoteuse) marqué en
grosses lettres majuscules (pas de lien se serrage)
Sac en tissu avec anses marqué en grosses lettres
majuscules (de dimension 35x40 cm) contenant 1 paquet de
lingettes pour bébé et 1 rouleau de sacs poubelle 5 litres.
Vêtements de rechange (1 slip/culotte, 1 pantalon, 1 paire
de chaussettes, 1 t-shirt/pull) à renouveler en fonction des
saisons et de la taille. A mettre dans le sac en tissu.
Petit doudou et tétine avec sa boîte marquée au nom de
l’enfant (si besoin). ATTENTION
Ils resteront au dortoir et ne rentreront pas à la maison le soir.
Gros bâtons de colle blanche de 40 g

1
1
2
1
5

Pour les enfants participant au goûter
Désignation
Petit sac ou boîte à goûter

Nombre
1

Exemple de goûter : Compote, gâteaux (emballages préouverts). L’eau sera donnée
en classe, il n’y a besoin ni de bouteille ni de gourde. Pas de bonbons, chocolats, lait
ou jus de fruits.
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