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2020/2021 - LISTE DES FOURNITURES 
CLASSES DE MATERNELLE PETITE et MOYENNE SECTION  

 
 1 cartable avec le nom de l’enfant, assez grand pour contenir :  

o Le cahier de liaison (17x22) 
o la boîte à goûters pour les élèves qui restent à la garderie le soir 

 
Conformément aux instructions officielles, les enfants ne prendront plus de goûter le matin. 

 
 1 gobelet avec le nom et prénom de votre enfant qui restera à l’école tout au long de l’année 

 
 1 tenue de rechange en cas de besoin (marquée au nom de l’enfant), qui devra être rangée dans une boîte à 

chaussures marquée AU NOM DE L’ENFANT qui restera à l’école. 
 

 Le doudou et la tétine qui resteront à l’école (pour la sieste et aussi pour aider à la séparation). Par mesure 
d’hygiène il est recommandé de ranger la tétine dans une boîte  ou un sachet zippé.  
 

 1 boîte de 100 mouchoirs en papier afin de constituer une réserve pour l’ensemble de la classe 
 

 Pour le temps de repos obligatoire  pour tous les enfants de petite section : un petit coussin et une 
couverture ou un plaid. 
 

 Pour les élèves en MOYENNE  SECTION :  
- une ardoise blanche et 2 feutres effaçables à sec, étiquetés au nom de l’enfant et une petite trousse fine.   
- un tablier ou vieil habit large à manches longues pour la peinture. 
 

  
Sont interdits à l'école : 

 Les bonbons 

 Les médicaments    

 Les jouets 

 Les produits de soin (baume à lèvres, maquillage, crème….) 

   
 

IMPORTANT :  
 

Bien marquer les noms et prénoms de votre enfant sur les vêtements (au stylo sur les étiquettes), 
doudou ou tout autre objet (coussin, couverture, boîte à goûter, casquette….) 

Choisir de préférence des vêtements adaptés et faciles à poser et à mettre pour favoriser 
l’autonomie des enfants (pantalons à taille élastique, chaussures sans lacets, moufles reliées à 
l’intérieur des manteaux, pas de bretelles….) 

 
 

Bonne rentrée ! 
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