
FOURNITURES DES CLASSES MATERNELLES 2022/2023 
Chaque enfant apportera le jour de la rentrée toutes ses fournitures dans un grand sac à 

courses marqué au nom de l’enfant. Sac qui restera à l’école et servira à rapporter les 

affaires à chaque vacances. 

Pour toutes les classes : 
 1 PETIT  sac à dos (environ 25x30) pour le doudou. Pas de cartable (trop encombrant au 

porte manteau), pas de cartable à roulettes.  

  1 paire de chaussons (sans lacets, pas de mules)  

 1 gobelet en plastique incassable 

 2 boites de mouchoirs 

 1 serviette de table  avec élastique pour les 1/2 pensionnaires marquée au nom de l’enfant 

            1 sac type baluchon pour mettre les changes au porte-manteau 

            1 blouse de peinture 

Et pour chaque classe : 

GRANDS :  

- 1 trousse comprenant :  3 crayons à papier HB, 1 gomme plastique blanche,  

- 18 crayons feutres pointe moyenne de bonne qualité ! (pour l’écriture),  

- 12  feutres pointe large (pour le coloriage) encre  lavable.  

- 4 bâtons de colle UHU 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 pochette de crayons de couleur de bonne qualité  

- 1 ardoise velleda, 2 feutres velleda pour écrire, 1 chiffon 

- 1 rouleau de sopalin 

- 2 photos d'identité  

 

MOYENS :    

- 18 crayons feutres pointe moyenne encre lavable ,  

- 18 gros feutres pointe large encre  lavable  

- 18 crayons de couleur de bonne qualité  

- 4 bâtons de colle UHU 

- 1 ardoise velleda, 2 feutres velleda pour écrire, 1 chiffon 

- 2 paquets de lingettes  

- 2 photos d'identité  

- 1 couverture pour le temps de repos 

 

PETITS :   

-    12 gros feutres encre lavable  

-    12 feutres moyens et crayons de couleurs 

- 4 bâtons de colle UHU 

- 2 paquets de lingettes 

- 1 change complet (pantalon, pull, chaussettes, slip) qui restera à l’école 

- 1 petite couverture pour les enfants restant à la sieste 

-  4 photos d'identité récentes  

 

Colle et feutres seront mis en commun, inutile de les marquer au nom de l’enfant. 

 

Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant (Utilisez les 

étiquettes intérieures des vêtements), chaque année, quantité de blousons, 

pulls, tee-shirts ne retrouvent pas leur propriétaire !   

              

 


