
Ecole Pradeau-La Sède Année Scolaire 2022/2023
LISTE des FOURNITURES - classes de MOYENNE SECTION de Maternelle

MARQUER TOUTES LES FOURNITURES AU NOM DE L'ELEVE

● 1 pochette de canson couleur 24 X 32
● 2 chemises plastiques 24 X 32 à élastique et à 3 rabats
● 3 pochettes de 12 feutres pointe moyenne marque STABILO ou BIC (2 paquets seront stockés pour le renouvellement au cours de 

l’année, non parfumés, bonne qualité)
● 5 tubes stick de colle blanche de bonne qualité UHU
● 5  feutres d’ardoise pointe moyenne noir ou bleu (bic velleda)
● 1 boite classement 24 X 32 à élastique épaisseur 6 cm (pas plus grand)
● 1 ramette de feuilles blanches A4 – 80g
Pour les nouveaux élèves, un cahier 24 X 32 96 pages (pour les chants et comptines avec une couverture plastique transparente
● 1 seule trousse pour les feutres avec le prénom de l’enfant inscrit dessus.
● 1 cartable : pas à roulettes (trop lourd dans les escaliers) suffisamment grand pour contenir les chemises, facile à ouvrir avec le 

prénom dessus
● 1 boite de mouchoirs en papier et 1 rouleau essuie-tout
● un sac ou une boîte pour le goûter 
● 1 gourde individuelle au nom de l’enfant
● 1 boite de lingettes antibactérienne ou bébé
● 1 petite couverture fine type polaire + 1 petit coussin (40 cm x 40 cm maximum) marqués au nom de l’enfant
● 1 change complet à laisser dans un sac marqué au nom de l’enfant
● 1 photo d’identité

Pour information, les 25 € que vous donnez en début d’année serviront pour l’achat du complément de fournitures scolaires (cahiers, 
Canson, peintures, gommette, matériel arts plastiques)
Mettre dans la trousse : 1 paquet de feutres, 1 tube de colle
Le reste sera donné au fur et à mesure des besoins.


