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Fournitures scolaires 2018/19 - Petite Section 
 

-      Les fournitures scolaires doivent être apportées le jour de la rentrée scolaire. 
-      Il faut étiqueter l’ensemble des fournitures pour la rentrée. 
-      Le petit matériel est à renouveler au fur et à mesure de l'usure ou de la dégradation 
éventuelle. 
-      Veillez à la bonne qualité de tout le matériel. 
 

Fournitures scolaires – Classe de Petite Section 

 
Fournitures personnelles : 
 
- 1 goûter individuel et une petite bouteille d’eau, à mettre dans le cartable, dans l’attente de la 

mise en route du goûter collectif 

- 4 photos d’identité récentes avec le nom inscrit au dos 

- 1 petit cartable ou sac à dos pouvant contenir le petit cahier de liaison 

- 1 casquette marquée du nom et prénom de votre enfant sur l’étiquette se trouvant à 

l’intérieur 

- 1 grand t-shirt de papa ou maman pour la peinture (ne sera pas rendu en fin d’année car 

usé) 

- 1 change marqué au nom et prénom de l’enfant (culotte, sous-pull, chaussette) 

- 1 assiette et 1 verre en plastique portant le prénom de l’enfant 

- 1 livre de littérature de jeunesse (au choix) pour notre bibliothèque de classe (marquer le 

nom de votre enfant à l’intérieur) 

- 1 drap (120x60) 

- 1 oreiller et une taie d’oreiller  

Le tout dans un sachet transparent ou un sac marqué au nom de votre enfant 

 

Pour marquer les affaires de vos petits, nous vous recommandons des étiquettes 

autocollantes 

 

Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l’année scolaire (cahiers, protège-cahiers, 

matériel d’arts plastiques…) est fourni par l’établissement moyennant une contribution 

forfaitaire des familles de 1000 dirhams demandée en début d’année avec la facture des frais 

de scolarité du 1er trimestre. 

Cette somme couvrira également une partie des sorties scolaires occasionnelles et 

spectacles. 


