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FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE MATERNELLE PETITE SECTION 
(à apporter le jour de la rentrée dans 1 grand sac marqué au nom de votre enfant) 

 
   

 1 pochette de feutres fins (pas de prénom, mis en commun) 

 1 pochette de crayons de couleurs fins (pas de prénom, mis en commun) 

 1 pochette de 12 craies grasses (ex : plastidecor de Bic) (pas de prénom, mis en commun) 

 1 pochette de papier à dessin blanc (type CANSON) 180g/m2 et 24cm x32cm 

 1 pochette de papier à dessin couleurs (type CANSON) 160g/m2 et 24cm x32cm 

 10 bâtons de colle renouvelables en cours d’année (de préférence scotch verte car les 

autres colles sèchent trop rapidement, pas de prénom, mis en commun) 

 1 classeur à levier grand format dos 5cm (épaisseur moyenne, 2 anneaux) marqué au 

prénom de l’enfant sur la tranche (réutilisable en MS et GS) 

 8 intercalaires (à mettre dans le classeur à levier) 
 2 boîtes de mouchoirs en papier renouvelables en cours d’année 

 2 boîtes de lingettes bébé renouvelables en cours d’année 

 2 photos d’identité́ récentes et 1 photo récente 10x15 (format portrait pour le 
porte-manteau) 
 Pour la sieste : 1 doudou (pas de tétine), avec le prénom de l’enfant. 

 Un petit sac à dos (uniquement pour les enfants qui restent en garderie pour y mettre 

le goûter) 
 

Tout le petit matériel sera conservé à l'école et mis en commun. 
 
 

 Afin de privilégier l’autonomie des enfants, prévoyez des vêtements et des chaussures 
faciles à enfiler (ex : pas de chaussures à lacets, de salopettes, de bretelles, d’écharpes, de 
gants...). Attention prénom obligatoire sur les manteaux, bonnets et tour de cou. 

Merci de votre coopération et de votre compréhension. 
 

BONNES VACANCES 

Alexandra & Isabelle 
 

Si vous le souhaitez, l’APEL a mis en place la commande de fournitures par le 

biais du site www.cmaliste.fr pour vous faciliter la rentrée. 

 

http://www.cmaliste.fr/

