F O U R N I T U R E S 2020-2021
Classe de Moyenne Section
Le matériel de l’année dernière encore en bon état convient parfaitement, il n’est pas
nécessaire de tout acheter à neuf. Pour une bonne concentration et une application au
travail tous les matériels « gadgets » sont indésirables. Je vous conseille donc d’acheter
du matériel simple, classique et de bonne qualité.
- 2 photos d’identité,
- 2 boîtes de mouchoirs en papier,
- 1 cartable pouvant contenir un cahier grand format 24 x 32,
 pas de cartables à roulettes, peu pratique, et dangereux en maternelle.
- 1 pochette de papier canson blanc,

- 1 pochette de papier canson (couleurs vives),
- 1 pochette cartonnée avec rabats et élastiques (jaune),
- 5 gros bâtons de colle (éviter si possible la marque « esquisse » qui ne colle pas,
- 1 paire de ciseaux marquée (pas de ciseaux en plastique),
- 1 boîte de lingettes,

Pour la sieste :
 1 drap housse 70 x 140
 Fournir 1 petit oreiller plat et 1 petite couverture légère type polaire (pas de couette),
 Un doudou si besoin.

Pour les enfants qui déjeunent à la cantine :
-

1 serviette avec élastique marquée au nom de l’enfant

Pour les enfants qui ne sont pas au forfait mensuel, merci de donner le
matin même le ticket de cantine complété du nom et de la date.
Pour les enfants qui restent à la garderie du soir :
-

1 boîte (marquée au nom de l’enfant) contenant un goûter qui sera mangé sur le
temps de la garderie.
Une boîte de mouchoirs en papier,
Une boîte de lingettes.

Pour les enfants qui ne sont pas au forfait mensuel, merci de donner le
matin même le ticket de garderie complété du nom et de la date.

TOUT LE MATERIEL AINSI QUE LES VETEMENTS ET OBJETS PERSONNELS DOIT ETRE
MARQUE AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT

