
Année scolaire 2022.2023

Fournitures pour la classe de 

MOYENNE SECTION

Dans un souci d'organisation, merci d'amener les fournitures 
les 29 et 30 août entre 10h et 16h. Le portail de l’école sera ouvert.

 1 petit cartable ou sac marqué au nom de l’enfant (de la grandeur d’un petit 
cahier) avec 1 gourde d’eau et un change de vêtements de saison

 A partir du 7 octobre : 1 petit sac à dos pour les affaires de piscine (à la 
taille  de  l’enfant)  +  lunettes  de  piscine  +  maillot  de  bain  +  serviette  de 
toilette  + gel douche + bonnet couvrant les oreilles pour l’extérieur (chaque 
pièce marquée au nom de l’enfant)

 1  paire  de ciseaux métal  à  bouts  ronds (préciser  si  enfant  gaucher)  type 
Maped Stanless 

 16 bâtons de colle (de bonne qualité) 

 1 paquet de gommettes géométriques

 5 paquets de feutres lavables (type stabilo) : 2 paquets de feutres moyens et 
3 paquets de gros feutres (type bic kids visocolor XL)

 2 ramettes (500 feuilles) de papier (90 g la feuille) 

 1  cahier  travaux  pratiques  grand  format  24/32  avec  un  protège-cahier 
transparent et mettre une étiquette avec le nom et le prénom de l’enfant 

 1 porte-vues 120 vues

 1 pochettes de papier couleur Canson, teintes vives, format 24/32 

 2 pochettes de papier couleur Canson, blanc, format 24/32 

 3 pinceaux brosses de tailles différentes 

 2 feutres à peinture Posca à pointe moyenne (1 doré et 1 argenté) 

 1 tablier plastique manches longues (pour la peinture) 

 Des  bottes  de  pluie  qui  resteront  à  l'école,  le tout  marqué au nom de 
l’enfant 

 2 boîtes de kleenex + 2 boîtes de lingettes 

 Pour le temps calme, apporter son « petit coussin » et sa couverture, marqués 
au nom de l’enfant.


