
Fournitures pour la classe des chouettes  

 

Vêtements (dans un sac en toile) 

• Chapeau ou casquette pour les beaux jours 

• Vêtements de rechange à adapter aux saisons (la pluie n’empêche pas les enfants de 

sortir si les habits sont adaptés, et s’ils ont de quoi se changer pour rester au sec ☺ 

• Une paire de chaussons 

• Bottes de pluie (facultatif, mais notez qu’un joli jardin herbeux l’été, se transforme 

en terrain de jeux boueux l’automne et l’hiver !) 

 

Repas (pour les demi-pensionnaires) 

• A prévoir : une lunch box (thermos à repas) pour garder les repas au chaud jusqu’à midi  

• Une brosse à dent, un gobelet, un dentifrice (y noter son prénom) 

 

Fournitures pour les ateliers extérieurs  

Thème de l’année : la permaculture/l’écologie 

• Un outil de jardin au choix (y noter son prénom – tous les outils seront prêtés entre 

camarades pour les ateliers jardinage) 

• Une plante : variété fruitière qui sera plantée dans le jardin, et qui sera entretenue 

(et goûtée !) par votre enfant tout au long de l’année 

 

Fournitures scolaires 

• 2 cahiers format 24/32, sans spirales, avec réglure bicolore (ligne d’écriture en violet, 

interlignes en bleu clair) 

• 1 grand classeur avec feuilles à grands carreaux, 12 intercalaires, pochettes 

plastiques. 

• 1 pochette à dessins A3 

• un cahier à dessin grand format (pages blanches) 

• une trousse contenant : 3 stylos effaçables de couleurs différentes (par ex : bleu 

foncé ou turquoise, violet, rose ou vert), un crayon de papier (ou un porte-mines), un 

taille crayon, une gomme, un stylo à encre avec effaceur (à partir du CE1), une petite 

règle qui rentre dans la trousse, un tube de colle et des ciseaux. 

 

Merci d’étiqueter ou d'écrire le nom de votre enfant sur chaque affaire (vêtements, 

chaussons, bottes, plats, lunch box, plante...) 


