
Liste de fournitures 

 
Année scolaire 2021/2022   

 

Chers parents, 

Voici la liste des fournitures demandées pour les enfants de Moyenne Section ainsi que 

quelques détails pratiques : 

  

FOURNITURES : 

 le « doudou » (si nécessaire) et un sac de couchage pour le temps de repos. 

 un rechange en cas d’ « accident » (une culotte ou un slip, un pantalon et une paire de 

chaussettes). 

 une serviette élastiquée avec une trousse ou poche en tissu pour ceux qui mangent à la 

cantine. 

 un cahier petit format (17X22cm) 96 pages, sans anneaux (pour le cahier de 

correspondance) 

 un cahier grand format 24 X 32cm d’au moins 140 pages (petits ou grands carreaux) , 

sans anneaux pour le cahier de vie.  Le format 24 X 32 est important. 

 Prévoir de quoi couvrir les cahiers (protège-cahiers transparents ou papier transparent 

pour couvrir) 

Ne pas couvrir les cahiers pour la rentrée mais juste prévoir de quoi les couvrir. 

 4  feutres welleda 

 6 intercalaires cartonnés format A4. 

 1 gros classeur à levier à 2 trous (28x32). 

 un tablier de peinture avec manches. Les tabliers plastiques se déchirent très souvent au 

cours de l’année. Il est préférable d’en avoir un en tissu. 

 un gobelet marqué au nom de votre enfant. 

 deux boîtes de mouchoirs en papier. 

 1 rouleau de sopalin. 

 

Merci de mettre toutes ces fournitures dans une grande poche de supermarché marquée à 

son nom et prénom. Cette poche restera à l'école toute l’année et servira à ramener à la 

maison les affaires scolaires et le duvet lors des vacances scolaires. 
 

 Merci de marquer tous les vêtements ainsi que la serviette de cantine au nom et 

prénom de votre enfant 
 

  Pour l'autonomie de votre enfant : penser lors de l'achat des chaussures, d'en choisir 

des faciles à mettre (chaussures à scratch par exemple). 


