
 
 
 
 

 
FOURNITURES MOYENNE SECTION MATERNELLE 

 
Liste du matériel à marquer au nom de votre enfant et à apporter le jour de la rentrée : 
 
1 blouse obligatoire marquée an nom de l’enfant 
 
1 pot à crayons (exemple : boîte à thé…) pour ranger les feutres moyens 
 
Feutres : 1 pochette de feutres gros (10 ou 12) à apporter à l’école 
  1 pochette de feutres fins (10 ou 12)  
 (Chaque feutre sera marqué au nom de l’enfant) impératif 
 
4 gros sticks de colle blanche 40g à renouveler dans l’année 
1 ardoise Velléda avec chiffon marquée au nom de l’enfant (pas de brosse à ardoise) 
1 pochette de 3 ou 4 gros feutres Velléda couleur assorti marqués au nom de l’enfant 
4 tubes de colle scotch bouchon vert marqués au nom de l’enfant 
1 trousse fourre- tout suffisamment grande pour contenir : feutres, tube de colle, ciseaux. 
1 pochette feuilles CANSON 24x32 couleur assorties teintes vives 
 
1 paire de TRES BONS CISEAUX à bouts arrondis (FISKARS – ESSELTE ou MAPED) 
(pas de ciseaux en plastique) les marquer au nom de l’enfant. Il existe des ciseaux spéciaux pour les « gauchers » 
 
1 boîte de mouchoirs 
1 petit gobelet en plastique (pour boire) marqué au nom de l’enfant 
1 petit plaid et 1 serviette éponge pour s’allonger dessus pour le temps de repos 
1 petit coussin 
3 photos d’identité, le jour de la rentrée impérativement 
 
15 € en espèces dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant pour les anniversaires et autres 
 
Les vêtements seront marqués au nom de l’enfant, MERCI 
 
1 cartable souple sans armatures dans lequel puissent entrer 3 cahiers format 24x32 marqué au nom de l’enfant 
Pas de roulettes. Pas de forme sac à dos. Fermeture centrale si possible. Modèle ci-joint : 
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