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LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 

MOYENNE SECTION (A APPORTER LE JOUR DE LA 

RENTREE) 

TOUT OBJET ET VETEMENT APPORTE A L’ECOLE DOIT ETRE MARQUE 

AU NOM DE L’ENFANT 

Matériel scolaire : (tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant) 

• 1 cartable rigide de forme rectangulaire pour les cahiers 24x32 cm (pas de sac à dos 

ni de sac à roulettes). 

• Une trousse de travail contenant ces éléments : (à renouveler en cours d’année) 

o 1 crayon de papier HB 

o 1 taille-crayon avec réservoir 

o 1 gomme 

o 1 paire de ciseaux 

o 2 feutres d’ardoise bleus (1 pour la réserve) 

o 3 bâtons de colle grand modèle (2 pour la réserve) 

• 1 autre trousse contenant 12 feutres pointe moyenne (Je vous conseille le modèle 

Kids chez Bic ). 

• 1 ardoise effaçable avec 1 effaceur (avec une face à lignes.) 

• 2 pochettes de feuilles à dessin 24 X32 cm : une pochette de feuilles couleurs vives 

et une pochette de feuilles blanches. 

• Le cahier jaune de réussites et le cahier du bonhomme de l’an dernier si votre 

enfant était aux Cours Bautain en 2019-2020 ou son livret de compétences s’il vient 

d’une autre école. 

Autres fournitures  : (tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant) 

• 1 boîte de mouchoirs (à renouveler dans l’année) 

• 1 vieille chemise adulte (plus économique et plus couvrante) ou un tablier. 

• 1 gourde remplie d’eau à ramener tous les jours. (elle sera rendue chaque soir) 

• 1 paire de chaussons pratiques à enfiler. 

• 3 photos d’identité avec le nom de l’enfant. 

Pour les demi-pensionnaires : 

• 1 serviette de table propre pour chaque jour marquée au nom de l’enfant et 

comportant un élastique pour la passer facilement autour de la tête 


