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Liste de fournitures – MS 

 Change :  
- T-shirt  
- Pantalon  
- Slip ou culotte 
- Une paire de chaussettes 
- Maillot de corps 

Le tout devra être marqué au nom de l’enfant. 
 

• Chemise ou vieux T-shirt (adulte) pour les arts plastiques ou un tablier. 
• Tenue de sport du Lycée Montaigne (Le choix du fournisseur sera précisé à la pré- rentrée). 

 
Le petit matériel sera renouvelé, à titre individuel, selon les besoins. 

 
Merci de préparer pour votre enfant toutes les fournitures et de les ramener le jour de la rentrée dans un seul paquet 

fermé avec le nom de l’enfant. Le matériel devra être marqué au nom de l’enfant pour éviter les pertes en classe.  

Les livres devront être couverts et marqués au nom de l ’enfant. 
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Fournitures 
 

 Pochette de 24 feutres à pointe 
large 

 Pochette de 24 feutres à pointe 
fine 

1 
 

1 

 Pochette de 24 crayons de couleur 1 

 Ardoise Velleda, 4 feutres fins 
(rouge/vert/noir/bleu) avec 
tampon effaceur 

1 
 

 Pochette de rangement en 
plastique avec bouton pression 
(format A4) 

2 

 Pochette de rangement en 
plastique avec bouton pression 
(format A3) 

 Colle 
 Ciseaux à bouts ronds   
 Crayon à papier                                      

1 
 
 

  4 
  1 
  2 

 

Matériel 

 Photo d’identité récente (marquée 
au nom de l’enfant) 

4 

 Mallette pour le goûter (pour les 
enfants qui ne sont pas inscrits à la 
cantine) 

1 

 Paquet de lingettes 2 

 Grande boîte de mouchoirs 2 

 Sac à dos souple pouvant contenir le 
cahier (24 x 32 cm) (pas de cartable à 
roulettes) 

1 

 Gourde 
 Dossier : Mini-Maths, MS, édition 

2022, Hachette. 
ISBN :9782011000491 

1 
1 

 
 

 


