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Listes des fournitures scolaires 
   

Petite Section Moyenne Section 
 1 cartable (sans roulettes) que votre enfant 

puisse ouvrir et fermer SEUL. (Il 
transportera un carnet de liaison de format 
17 x 22 cm ainsi que son doudou), 

 1 rouleau de papier essuie-tout (garçons), 

 1 photo d’identité, à faire parvenir avant la 

rentrée, 

 1 feutre Velleda taille médium (pas de 
marqueur), 

 1 pochette de 18 feutres (pointes larges) de 
marque BIC vsisacolor XL, BIC Kids XL ou 
Maped 

 1 pochette de 18 crayons de couleur de 
marque BIC ou Maped 

 1 classeur à levier 2 anneaux 21x29.7 avec 
6 intercalaires 

 1 paquet de lingettes (filles), 

 1 boite distributrice de mouchoirs en papier 

 1 gobelet en plastique marqué au nom de 
l’enfant. 

 1 change complet : pantalon, haut, 
chaussettes, slip ou culotte, basanes ou 
chaussons. Celui-ci devra être dans un sac 

en tissus avec le nom de l’enfant en 

évidence. 

 1 grand sac plastique, rectangulaire, type 
supermarché, marqué au nom de l’enfant. 

 1 pochette plastique, 3 rabats A4 

 4 bâtons de colle, 

 1 cartable, 

 1 photo d’identité à faire parvenir avant la 

rentrée, 

 des basanes marquées (pour la  motricité 
et les jours de pluie), 

 1 boite distributrice de mouchoirs en 
papier, 

 1 rouleau de papier essuie-tout (garçons), 

 1 pochette de 18 feutres (pointes fines) de 
marque Bic kids color ou Maped 
(garçons), 

 1 pochette de 24 crayons de couleur de 
marque BIC ou Maped 

 1 paquet de lingettes (filles), 

 Pochettes transparentes plastifiées pour 
classeur A4 (filles), 

 1 classeur à levier 2 anneaux 21x29.7 
largeur 8cm, 

 4 feutres Velleda effaçables pour tableau 
blanc, 

 1 pochette plastique A4, 3 rabats, 

 4 bâtons de colle (à renouveler), 

 Une ardoise blanche 

 1 change complet : pantalon, haut, 
chaussettes, slip ou culotte, basanes ou 
chaussons. Celui-ci devra être dans un 

sac en tissus avec le nom de l’enfant en 

évidence. 

Dès le jour de la rentrée, apporter 1 petit sac de couchage (80 x 130 cm) pour la sieste,  

marqué au nom de l’enfant.  

NB : du matériel complémentaire pourra être demandé par l’enseignant de votre enfant à la rentrée. 
 

 Le port de bijoux de valeur est interdit 
 Les sticks à lèvres sont également interdits 

 Prévoir des chaussures que l’enfant puisse ôter et mettre SEUL (chaussures à 

velcro ou à fermeture éclair, pas de lacet).  
 Veillez à ce que le doudou tienne aisément dans le cartable. 

 

Pensez à marquer les vêtements tels que gilets, pulls, vestes, écharpes, bonnets, etc… 

(au stylo à bille, sur les étiquettes, simple et pratique pour tout le monde). 
 

A bientôt ! Les maîtresses des classes maternelles.                                                                                                           
  


