
  

 

 

 

 

FOURNITURES – MATERNELLE 

2019/2020 
 
Les vestes, blousons, imperméables… doivent être marqués au nom de l’enfant ! 

 

 

Pour les Toute Petite,  Petite et Moyenne Sections Maternelles 

 

 3 boîtes de mouchoirs en papier pour les TPS/PS/MS  

 Un sac à dos  ou cartable de maternelle de taille moyenne, marqué au nom de l’enfant  

 Un change complet (slip, chaussettes, tee-shirt, pantalon) 

 Un doudou et/ou sucette, si besoin (marqué au nom de l’enfant) 
 

 Deux photos de l’enfant format identité pour les MS  

et quatre photos pour les TPS/PS   

 Un drap housse (matelas 60x120), marqué au nom de votre enfant.  

(Pour ceux qui restent à la sieste) 

 Une serviette élastiquée marquée au nom de votre enfant.  

 (Pour ceux qui restent à la cantine) 

 1 clé USB 

 

 

 

Pour la Grande Section Maternelle 
 

 1 clé USB (pour le cahier de progrès et pour les films) 

 1 grand cartable marqué au nom de l’enfant (afin de loger des chemises à élastiques et 

des grands cahiers.) 

 3 trousses marquées au nom de votre enfant avec : 

 1 crayon à papier, 1 gomme, Velléda bleu, 1 paire de ciseaux,  

1 stick de colle, un taille-crayons avec réservoir dans l’une. 

 crayons de couleurs (12) 

 feutres (12) 

 Ardoise 

 Pour la réserve de la classe : 3 crayons à papier, des Velléda, 1 gomme et 3 sticks de 

colle marqués au nom de l’enfant. 

 Une boîte pour les bons points et une boite pour les images marquée au nom de 

l’enfant. 

 Une gourde marquée ou gobelet marquée au nom de l’enfant. 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 petit coussin plat marqué au nom de l’enfant. 

 

MARQUER toutes les fournitures de votre enfant et PREVOIR des réserves pour compléter 

les trousses tous les week-ends. 

 

 


