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Rentrée de septembre 2022 – Classe de Moyenne Section 

 

Liste des fournitures pour la classe de Moyenne Section 
 

 

 

 

 
 

 

Cartable:   □ 1 GRAND cartable aux fermoirs solides (pas de scratch) et SANS roulettes. 

    Il devra être de forme rectangulaire (Pas de sac à dos) et pourra contenir des  

    grands cahiers 24 x 32 cm, la gourde, la boîte à goûter... 

     

Dans la trousse de travail: □ 1 crayon de papier HB (avec une étiquette au nom de l'enfant) 

    □ 1 taille crayon + réservoir (avec une étiquette au nom de l'enfant) 

    □ 1 gomme (avec une étiquette au nom de l'enfant) 

    □ 2 bâtons de colle UHU (avec une étiquette au nom de l'enfant)   

    □ 1 paire de ciseaux à bouts ronds, droitiers ou gauchers selon la dominance de  

    votre enfant (avec une étiquette au nom de l'enfant) 

    □ 2 feutres ardoise bleus  (avec une étiquette au nom de l'enfant) 

    □ 1 ardoise type « velleda » + 1 effaceur (avec une étiquette au nom de l'enfant) 

 

Dans la trousse de dessin: □ 12 feutres lavables pointe moyenne comprenant un feutre couleur chair 

     (avec  une étiquette au nom de l'enfant sur chaque feutre) 

    Les feutres de coloriage STABILO POWER pointe moyenne sont parfaits ! 

    → Surtout pas de gros feutres pour une bonne tenue du feutre. 

    → Surtout pas de pointes trop fines pour un coloriage facilité. 

     

 

 

Prévoyez chez vous une réserve de feutres ardoise, de feutres de coloriage et de colles. 
 

 

Autres fournitures:  □ 1 pochette de feuilles « couleur » type Canson, 24 x 32 cm : N'hésitez pas à  

    prendre une  sous-marque ! 

    □ 1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler dans l'année) 

    □ 1 vieille chemise taille adulte (avec une étiquette au nom de l'enfant) 

    → Evitez les tabliers de peinture en plastique qui ne couvrent pas assez les  

    jambes. 

    □ 1 paire de chaussons que votre enfant saura mettre sans aide (avec une 

    étiquette au nom de l'enfant). 

 

Très important: tout objet ou vêtement apporté à l'école doit comporter une étiquette 

au nom + prénom de votre enfant. 


