
LISTE DE FOURNITURES

Sac à dos :

- Un sac à dos isotherme de 8 à 10 L de contenance
- Une gourde isotherme
- Un thermos de la marque Thermos de 470ml
- Une serviette / un bavoir et des couverts adaptés

Pour l'hiver :

- Une salopette de ski à enfiler par dessus les habits
- Une paire de bottes fourrées étanches ou après-ski étanches
- Des chaussettes bien chaudes (en mailles type laine ou chaussettes de ski)
- Un bonnet
- Une paire de gants en laine
- Une paire de gants de ski ou mouffles imperméables
- Deux paires de collants en mailles ou 2 pantalons sous-vêtements thermiques

Pour la mi-saison :

- Une salopette de pluie étanche (type Lego)
- Une paire de bottes de pluie
- Un ciré de pluie étanche avec capuche (pour info Lego propose un bon modèle). Le ciré doit être 
trop grand pour votre enfant afin de pouvoir mettre une doudoune de ski dessous par exemple.
- Un surpantalon de pluie type kway
ATTENTION : les combinaisons de tout type sont à proscrire. Pour info, contrairement à la 
publicité qui peut vous être faite, les combinaisons de la marque iELM ne sont absoluments pas 
étanches. Par expérience il est préférable de privilégier un pantalon et une salopette imperméables avec 
bottes indépendantes.

Pour l'été :

- Une casquette
- Des pantalons longs en tissu léger
 ATTENTION : pas de short pour éviter les tiques.

NB : nous entendons par "étanches" les équipements entièrement imperméables, c'est-à-dire ceux 
dont l'intérieur reste sec après avoir été passés sous un jet d'eau.



Pour le change :

- Un sac en tissu marqué du prénom de votre enfant avec une tenue de rechange complète et 2 
paires de chaussettes
- Un paquet de couches complet (si des couches sont encore nécessaires, pour la sieste y compris)

Pour la sieste :

- Une petite couverture
- Un doudou et/ou un oreiller, selon les habitudes de l'enfant
- Un sac de couchage bien chaud pour l'hiver

Autres :

- Un petit sac isotherme pour le goûter
- Le produit anti-tiques de votre choix
- Une paire de gants de jardinage

Pour la salle de classe :

- Un distributeur de mouchoirs 
- Un grand classeur rigide A4 à levier
- Un paquet complet de pochettes plastiques transparentes A4 perforées
- Un paquet complet de feuilles blanches A4 pour impression
- Un crayon à papier
- Un pinceau (fin) pour la colle liquide de l’école
- Des crayons de couleurs
- Un paquet complet de feutres
- Une ardoise à craie avec des craies blanches

Merci de noter le prénom de votre enfant sur chacun de ses habits et objets.


