
 

FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 
GRANDE SECTION 2019/2020 

 1 classeur à levier, deux trous, dos 7 cm.  

 5 pochettes perforées 21x 29,7  exclusivement de qualité cristal 

 12 crayons fins bâtons de cire (pastels) Plastidécor Bic (chaque crayon marqué au 

nom de l’enfant)  

 12 feutres fins Visa Bic Kids (chaque crayon marqué au nom de l’enfant)

 
 6 bâtons de colle (marqués au nom de l’enfant) de la marque UHU exclusivement 

 2 feutres Velleda pointe moyenne bleu ou vert (mis en commun) 

 1 ardoise Velleda blanche (mise en commun) 

 1 trousse pour ranger les 12 crayons feutres fins et les 12 bâtons de cire fins 
(pastels) 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 Pour les enfants qui restent au périscolaire le soir : 1 boîte à goûter  

 Pour boire : 1 timbale marquée au prénom de l’enfant, au feutre indélébile 

 Pour les gauchers uniquement, une paire de ciseaux de bonne qualité, marquée au 
nom de l’enfant 

 Pour les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire : 2 serviettes de cantine avec 
élastique  

 Pour les élèves qui étaient dans l’école : le cahier de comptines de moyenne section 
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FOURNITURES POUR LA CLASSE DE  
MOYENNE SECTION 2019/2020 

 1 classeur à levier, deux trous, dos 7 cm.  

 5 pochettes perforées 21x 29,7  exclusivement de qualité cristal 

 12 crayons fins bâtons de cire (pastels) Plastidécor Bic (chacun marqué au nom 

de l’enfant)  

 12 feutres pointe moyenne Visa Bic Kids XL (chacun marqué au nom de l’enfant)

 
 6 bâtons de colle (marqués au nom de l’enfant) de la marque UHU exclusivement  

 2 feutres Velleda pointe moyenne bleu ou vert (mis en commun) 

 1 trousse pour ranger les 12 crayons feutres et les 12 bâtons de cire (pastels) 
(chaque crayon marqué au non de l’enfant.  

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 Pour les enfants qui restent au périscolaire le soir : 1 boîte à goûter  

 Pour boire : 1 timbale marquée au prénom de l’enfant, au feutre indélébile 

 Pour les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire : 2 serviettes de cantine avec 
élastique dans un sac transparent marqué au nom de l’enfant 

 1 change complet dans un petit sac au nom de l’enfant (qui restera au 
portemanteau de l’enfant) 

Pour la SIESTE : dans un sac marqué au nom de l’enfant 
 
 un drap sac personnalisé (130x56) avec élastique  

à chaque angle pour le fixer au lit et une petite couverture.  
ou 

 un drap housse pour petit lit (environ 60x130)   
et  une petite couverture  /  un drap  
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