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(A apporter le jour de la rentrée) 
● 1 boîte de mouchoirs en papier 
● 1 paquet de 20 gobelets en carton 
● 1 paquet de 20 assiettes en carton 
● 1 tablier (pour les activités artistiques) 
●  1 gourde 
● 1 sac à dos ou cartable (pas de cartable à roulettes) pouvant contenir un grand cahier 
● 2 photographies d’identité récentes à remettre le jour de la rentrée 

 
● 1 trousse 
● 1 taille crayon adapté aux crayons de couleurs et crayons à papier 
● 1 règle double décimètre 
● 1 gomme 
● 1 pochette de 12 feutres à pointe fine 
● 1 pochette de 12 crayons de couleur (forme triangulaire) 
● 4 crayons à papier Easygraph de Stabilo, pour gaucher (bout jaune) ou droitier (bout rouge) selon les 
besoins de votre enfant 
● 5 feutres effaçables pour ardoise blanche (pointe fine) + 1 petite ardoise Velléda 
● 10 petits bâtonnets de colle 

 
● 2 petits cahiers grands carreaux de 96 pages, format 17x22 cm (couverture en carton car elles seront     
décorées) 
● 2 protège-cahiers transparents, petit format. 
● 1 petit cahier à dessin de 32 pages, format 17x22 cm 
● 1 pochette canson blanche 
● 1 pochette canson couleurs assorties 

 
Merci de préparer pour le jour de la rentrée : 
- la trousse contenant un tube de colle, un crayon, 1 gomme blanche, 1 taille crayon, un feutre effaçable 
- le reste des fournitures rangé dans un sac congélation zippé marqué au prénom et nom de l’enfant. 
- les crayons de couleurs seront laissés dans la pochette. 
- les cahiers avec les protège-cahiers et une étiquette avec le prénom collée sur le protège-cahier. 
 
Toutes ces fournitures constituent le matériel personnel de votre enfant. Elles ne seront pas mises en commun. Elles 
doivent donc être marquées individuellement (une étiquette par feutre, colle… et non pas sur l’emballage) 
 

Merci de joindre à ces fournitures le livret d’évaluation qui vous a été remis en fin d’année par l’enseignante 
de moyenne section. 
 

GOÛTER 
Conformément aux instructions de notre inspecteur, il n’y a pas de goûter le matin. 
Pour l’après-midi, prévoir dans le cartable, tous les jours, un goûter individuel, dans une petite boîte hermétique 
ou un sac en tissu, marqué à son nom. 
Si votre enfant rencontre des problèmes d’allergies alimentaires, merci de le signaler par écrit à l’attention de 
Madame LEGRAND. 
 
Merci de m’indiquer, par écrit le jour de la rentrée, les jours de cantine et/ou de garderie pour 
la 1ère semaine. 


	GOÛTER

