
 
                  FOURNITURES  et  MATERIEL  DEMANDES 

POUR LA CLASSE DE MOYENNE 
SECTION MATERNELLE 

 
Année Scolaire 2021 -2022 Mme Anne PHILBERT 

 
 
A apporter à la rentrée dans un grand sac marqué au nom de l’enfant : 
 

 4 photos d’identité 

 5 chemises à élastiques avec rabats, grand format en carton (1 rouge, 
       1 bleue, 1 jaune, 1 verte, 1 orange) 

 50 pochettes en plastique transparent 21 x 29,7 cm glissées dans les 
anneaux du classeur 

 1 cahier 24x32 cm sans carreaux, style canson, cahier à dessins 

 1 pochette de 12 gros feutres BIC KIDS  Visacolor  XL 

 1 ardoise Velléda avec effacette et 4 feutres Velléda.  

 1 petit sac marqué au nom de l’enfant contenant le goûter de  
 l’après-midi (uniquement pour les enfants inscrits à la garderie du soir). 

 5 bâtons de colle UHU 

 1 ballon en mousse 

  2 boîtes de mouchoirs + paquet de lingettes 

 1 petite couverture et un petit oreiller pour la sieste, marqués au nom de 
l’enfant. 

 1 serviette de table marquée au nom de l’enfant 

 1 ciseaux à bouts ronds spécial maternelle. 

 1 paquet de feuilles CANSON noires 24 x 32 cm en 160 gr 

 1 paquet de feuilles CANSON couleur mi- teintes vives 24 x 32 cm 
 
 

NOTES IMPORTANTES 
 Tous les objets personnels de l’enfant doivent être marqués à son nom. 
 Bijoux, bonbons, jus de fruits, jouets ne sont pas admis en classe. 
 Coudre un élastique à chaque manteau pour faciliter l’accrochage par votre 

enfant. 
 Pour permettre aux enfants d’être autonome il est préférable d’éviter de leur 

mettre salopette, ceinture et bretelles. 
 Pour l’hiver, éviter une grande écharpe par mesure de sécurité. 
 Préférer un cache-col ou tour du cou. 
 

 
 

Retrouvez cette liste sur http://saintdominique-nancy.fr 
Ou passer commande sur http://www.scoleo.fr  > ECOLE ST DOMINIQUE à  NANCY    

Des initiatives  pour soutenir l'action des associations de parents d'élèves et simplifier la vie 
familiale et scolaire. 
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