
 

 

 

 

 

Liste des fournitures scolaires 
2022/2023 

Classe de Petite 
Section 

 

�  1 cartable ( sans  rou let tes)  ou petit sac à dos  (inscrire le nom et prénom de l’enfant) 

pouvant contenir un cahier petit format (fourni par l’école). 

� 1 petite bouteille d’eau qui restera dans le sac . 

� 1 rame de papier. 

� 1 pochette papier Canson (blanc). 

�  1 pochette papier canson (couleurs vives). 

� 1 cahier 24x32 cm de 96 pages (couverture polypropylène transparent ou avec protège-cahier 

transparent 24x32) (inscrire le nom et prénom de l’enfant). 

� 1 porte-vues 400 vues (inscrire le nom et prénom de l’enfant). 

� 1 boite de crayons de couleurs de 12 « Alpino Trimax » ou « Stabilo Trio » ou « Jovi » (Gros et de 

forme triangulaire). 

� 1 boite de Gros feutres « Bic Kids » ou « Jovi Maxi/Super Lavable » (Gros et de forme triangulaire). 

� 2 sticks de colle  « UHU » ou « BIC ». 

�  2 boites de gouache solide en stick. 

� 1 ardoise avec effaceur  (1 face blanche /1 face craie) et 2 feutres d’ardoise  (taille moyenne ). 

� 3 paquets de 100 mouchoirs. 

� 2 paquets de lingettes. 

� 2 photos d’identité + 1 photo de famille (inscrire le nom et le prénom de l’enfant au dos). 

� 1 blouse pour la peinture (inscrire le nom et prénom de l’enfant). 

�  1 boite à chaussures vide. 

Pour la sieste : 

� 1 doudou choisi spécialement pour l’école, il restera dans le dortoir (inscrire le nom et prénom de 
l’enfant). 

� 1 drap housse (inscrire le nom et prénom de l’enfant) 

 

Ambassade de France en Tunisie    

ECOLE GEORGES BRASSENS 

7, Rue Mongi Bali ; 2033 MEGRINE 

 



� 1 couverture/couette en hiver (inscrire le nom et prénom de l’enfant) 

� 1 paire de chaussons (inscrire le nom et prénom de l’enfant) 

� 1 change complet (inscrire le nom et prénom de l’enfant) dans un sac en plastique que nous 

garderons à l’école en cas de besoin. Il faudra penser à changer la tenue au fur et à mesure des 

saisons. 

� 1 sac en tissu les jours de bibliothèque pour mettre les livres de BCD et le cahier de vie en fin de période. 

Cours d’arabe : 

� 1 photo d’identité (inscrire le nom et prénom de l’enfant). 

� 1 pochette papier Canson (blanc). 

� 1 pochette papier canson (couleurs vives). 

 

 


