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Classe de Moyenne Section de maternelle 

 

Pour la rentrée, prévoir :  

 1 sac réutilisable type de courses que nous allons garder en classe, pouvant contenir le classeur (marqué). Celui-ci 
restera en classe et servira à transporter les travaux et le classeur. Pour la rentrée y mettre : 
 1 classeur à levier dos 50mm couleur ou motif au choix (marqué au dos) 
 1 lot de 5 intercalaires A4 multicolores cartonnés (à installer dans le classeur) 
 2 pochettes 18 crayons Plastidecor Conté/ Bic - petits crayons (marquer chaque pièce et laisser en pochette) 
 2 pochettes de 18 feutres Visacolor XL Conté ou Bic - pointe XL (marquer chaque pièce et laisser en pochette) 
 1 bloc papier à dessin A4 CANSON 40 feuilles 160g BLANC « Mes premiers gribouillages »   
 1 pochette papier création 24x32 CANSON 12 feuilles 150g/m² MI-TEINTES CLAIRES  
 1 pochette papier création 24x32 CANSON 12 feuilles 150g/m² couleurs VIVES  
 1 ardoise type Velleda 21x31 avec effaceur clipsable (tous deux marqués) 
 2 boites de mouchoirs 

 
 1 pochette cartonnée à 3 rabats et élastique 24x32, contenant pour la rentrée : 
 4 photos format identité récentes (merci de marquer chacune au dos) 
 1 photo de vacances de votre enfant (marquée au dos) 

 
 1 trousse à 2 compartiments – pour les feutres et les crayons (marquée), contenant pour la rentrée :  
 3 feutres effaçables couleurs assorties pointe moyenne  
 1 bâton de 40g de colle blanche UHU jaune  

 

 1 petit sac à dos, facile à fermer et ouvrir par l’enfant dimensions minimum A4 (marqué), contenant pour la rentrée: 
 1 doudou si besoin (marqués)  
 1 petite pochette en tissu lavable pour le doudou (marquée)  
 1 petit paquet de mouchoirs 
 1 goûter si votre enfant reste à la garderie (boite à goûter marquée) 

 

 À la maison prévoir: 
 1 protège-cahier 16x24 pour le carnet de liaison ou du couvre-livre - transparent incolore  
 1 petite couverture type plaid ou polaire pour le temps de repos (marquée)  
 Des tenues confortables pour la motricité quotidienne (jogging, leggings, bermuda, baskets à scratch). 
 De marquer les vêtements amovibles : vestes, gilets, blousons, manteaux, écharpes, bonnets, moufles, etc. 

 
Nous vous remercions par avance  

de marquer tout le matériel 
au prénom de l’enfant. 

 
Les enseignantes 


