
 

 

 
Madame, Monsieur, 
Votre enfant va entrer en moyenne section à la rentrée. 
besoin de : 

 2 photos d’identité couleur (à rapporter 
 un cartable sans roulettes (pas de sac à dos), 
 une boîte de mouchoirs et un rouleau de papier essuie tout
 une serviette de table marquée
 pour la sieste : un duvet léger (sans capuche) pour enfant, dans un grand sac plastique (le tout 

nom de l’enfant), ainsi que le drap acheté en PS.
 une gourde marquée au nom de l’enfant
 6€ en espèces dans une enveloppe fermée au nom de l’enfant, pour les goûters d’anniversaire
 Pensez à prévoir des petites chaussures pour la classe quand votre enfant porte des bottes en 

caoutchouc. 
 

Pour la classe,  

- 2 cahiers 24X32 96 pages unies ou 
- 1 protège cahier 24X32, 2 grands rabats, plastique transparent
- 1 petit cahier 32 pages 17X22 et un protège cahier en plastique transparent
- 3 bâtons de colle 21g UHU ou CLEOPATRE par exemple

 
Vous avez la possibilité de commander ces fournitures va le site Frimaudeau (Projet APEL, voir 
circulaire jointe). 

 

 

Conseil : un tour de cou est fortement conseillé et moins dangereux qu’un foulard ou une écharpe.

Tout ce que votre enfant apportera à 
l’année) devra être marqué à son nom
Les jouets personnels ne sont pas autorisés en maternelle.
Pensez à envisager une solution pour faire garder votre enfant si celui
Nous vous remercions de votre compréhension.
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en moyenne section à la rentrée. Pour faciliter son intégration et sa vie quotidienne, il aura 

2 photos d’identité couleur (à rapporter à l’école avec la fiche de renseignements 
(pas de sac à dos), pouvant contenir un cahier (24x32

et un rouleau de papier essuie tout. 
marquée lisiblement et munie d’un élastique, pour la cantine

: un duvet léger (sans capuche) pour enfant, dans un grand sac plastique (le tout 
ainsi que le drap acheté en PS. 

une gourde marquée au nom de l’enfant 
èces dans une enveloppe fermée au nom de l’enfant, pour les goûters d’anniversaire

Pensez à prévoir des petites chaussures pour la classe quand votre enfant porte des bottes en 

pages unies ou seyes (avec le nom de l’enfant) 
1 protège cahier 24X32, 2 grands rabats, plastique transparent 
1 petit cahier 32 pages 17X22 et un protège cahier en plastique transparent
3 bâtons de colle 21g UHU ou CLEOPATRE par exemple 

Vous avez la possibilité de commander ces fournitures va le site Frimaudeau (Projet APEL, voir 

: un tour de cou est fortement conseillé et moins dangereux qu’un foulard ou une écharpe.

Tout ce que votre enfant apportera à l’école : vêtements, chaussures, doudou (un seul et le même toute 
l’année) devra être marqué à son nom. 
Les jouets personnels ne sont pas autorisés en maternelle. 
Pensez à envisager une solution pour faire garder votre enfant si celui-ci est malade. 

vous remercions de votre compréhension. 
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Pour faciliter son intégration et sa vie quotidienne, il aura 

avec la fiche de renseignements dès le mois de juin) 
32), le doudou, le goûter, 

, pour la cantine, 
: un duvet léger (sans capuche) pour enfant, dans un grand sac plastique (le tout marqué au 

èces dans une enveloppe fermée au nom de l’enfant, pour les goûters d’anniversaire. 
Pensez à prévoir des petites chaussures pour la classe quand votre enfant porte des bottes en 

1 petit cahier 32 pages 17X22 et un protège cahier en plastique transparent 

Vous avez la possibilité de commander ces fournitures va le site Frimaudeau (Projet APEL, voir 

: un tour de cou est fortement conseillé et moins dangereux qu’un foulard ou une écharpe. 

: vêtements, chaussures, doudou (un seul et le même toute 

Les enseignantes de MS 
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