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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
Moyenne section de maternelle 

 
 
 
Une première trousse comprenant :  
- 1 gomme  

- 1 crayon à papier Lyra Groove Slim, mine HB (crayon avec encoches sur le manche pour une 
meilleure tenue)  

- 1 paire de ciseaux (bouts arrondis)  
- 1 feutre Velleda 
 
Une deuxième trousse avec deux compartiments :  
- 12 feutres pointe moyenne (marquer chaque feutre avec le prénom et le nom de votre enfant)  

- 12 crayons de couleur pointe moyenne (marquer chaque crayon avec le prénom et le nom de votre 
enfant)  
 
Tout le contenu des trousses doit être marqué au nom et prénom de votre enfant.  
Merci également de marquer le nom et le prénom de votre enfant sur les trousses.  
Matériel supplémentaire mis en commun (et à renouveler pendant l’année) : à ranger dans un grand 
sac en plastique au nom et prénom de votre enfant.  
- 1 crayon à papier  

- 5 bâtons de colle  

- 6 colles « scotch » liquide 

- 8 feutres d’ardoise pointe fine (type Velléda)  

- 1 pochette Canson blanc 180gr A4  

- 1 pochette Canson couleurs vives 180gr A4  

- 1 ardoise Velléda et un chiffon (le tout dans une pochette zippée genre sac congélation marquée au 
nom de l’enfant)  

- 1 protège- documents 100 pochettes  personnalisable (200 vues) format A4  
- 2 boîtes de mouchoirs  
- 12 feutres pointe large 
- 1 rouleau essuie-tout 
 
- Un petit sac à dos PAS DE CARTABLE (marqué au nom de votre enfant) qui sera accroché au 
portemanteau et qui contient le doudou.  
 
Tous les objets personnels et les vêtements de votre enfant doivent être marqués.  
Merci d’apporter  toutes les fournitures en une seule fois dans un grand sac plastique nominatif. 
N’oubliez pas en même temps d’apporter le sac en tissu avec le lutin de comptines et de chants de 
Petite section. 
 

 

Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 2022 à 10h  
 

 


