
Fournitures scolaires à prévoir pour la rentrée MATERNELLE 

 

PETITE SECTION : 

-        1 petit sac à dos pouvant contenir le cahier de liaison (cahier petit format) 

-        1 petit protège-cahier rouge 

-        2 boîtes de mouchoirs 

-        1 paquet de lingettes 

--        1 change complet qui restera à l’école dans une boîte à chaussures marquée au prénom de l’enfant 
(à modifier suivant la saison).  

-        1 gobelet en plastique pour boire marqué au prénom de votre enfant. 

Un complément pourra être demandé à la rentrée. 

MOYENNE SECTION : 

-        1 petit sac à dos pouvant contenir le cahier de liaison (cahier petit format) 

-        1 petit protège-cahier rouge 

-        4 feutres pointe moyenne pour tableau blanc 

-        2 boîtes de mouchoirs 

-       1 change complet qui restera à l’école (à modifier suivant la saison)  

Un complément pourra être demandé à la rentrée. 

GRANDE SECTION : 

 
-         1 petit cartable où l’on puisse ranger le cahier de liaison (cahier petit format) 

-         1 petit protège-cahier rouge  

-         2 feutres pointe moyenne pour tableau blanc 

-         2 grands cahiers (29X 32) de 96 pages et 1 protège-cahier transparent incolore 29x32 

-         un grand classeur pour feuilles A4 avec 4 anneaux et une tranche de 4 cm (pas plus large sinon cela 

ne peut pas se ranger dans les casiers de la classe) et un jeu d’intercalaires en carton  

-       2 boîtes de mouchoirs et 1 change complet qui restera à l’école dans une poche marquée au 

nom de l’enfant 

Un complément pourra être demandé à la rentrée. 

 

Afin d'améliorer la transition avec le cours préparatoire, nous vous demandons d'acheter pour la ren-
trée 2022 la trousse complète du cours préparatoire. Nous garderons cette trousse dans l’armoire de 
la classe et elle sera donnée aux enfants début juin 2023 afin qu'ils se familiarisent avec son usage 
quotidien. 
 

Une trousse avec le nom de l’enfant collé ou écrit à l’intérieur comprenant :  


