
 

 

FOURNITURES MATERNELLE 2020/2021 

 

 

Fournitures spécifiques (dans le carton proposé par l’APEL) 
 

En toute petite section et petite section 

 

 
1 pochette 12 feutres BIC couleurs XL (gros feutres) 

1 pochette de 12 crayons de couleurs XL 

1 crayon à papier triangulaire 

1 protège-cahier transparent cristal format 17x22 

1 cahier format 24x32 transparent (quadrillage indifférent) 192 pages 

1 cahier format 17x22 (96 pages) 

1 pochettes canson blanc format 21x29,7 (A4)  

1 pochette canson noir format 21x29,7 (A4) 

1 pochette canson (A3) blanc  

1 pochette canson format 24x32 couleurs vives 

2 boîtes de 100 mouchoirs en papiers 

12 feuilles A4 blanc 

1 protège documents 60 vues 

 

Fournitures complémentaires : 

 

1 paire de chaussons marqués sous la semelle (pas de mules et pas de gros chaussons). 

1 petit sac à dos sans roulette pour le goûter et le doudou. PAS DE CARTABLE  

1  gobelet rigide marqué au nom de l’enfant 

1 blouse en tissu avec des manches longues (pas de tablier, pas de blouse en plastique) 

 

 

Pour la sieste : 

 

1 couverture 

1 petit oreiller 

1 doudou : le même pour toute l’année 

1 pochette de lingettes hypoallergéniques 

 

Il est indispensable de marquer les affaires de votre enfant à son nom, y compris 

le doudou et la couverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOURNITURES MATERNELLE 2020/2021 

 

 

Fournitures spécifiques  (dans le carton proposé par l’APEL): 
 

En moyenne section  

 
1 pochette de 12 feutres moyens marqués individuellement (prévoir l’achat d’une  deuxième 

pochette en février) 

1 crayons à papier HB à corps triangulaire  

1 pochette de 12 crayons de couleurs (PAS PLUS)  

1 pochettes canson blanc format 21x29.7 (A4) 

1 pochette canson noire format 21x29.7 (A4) 

1 pochette canson format 24x32 couleurs vives 

1 pochette canson A3 blanc 

2 boîte de 100 mouchoirs en papiers 

12 feuilles A4 blanc 

1 protège documents 60 vues 

 

 

Fournitures complémentaires : 

 

1 paire de chaussons marqués sous la semelle (pas de mules et pas de gros chaussons). 

1 petit sac à dos sans roulette pour le goûter et le doudou. PAS DE CARTABLE  

1  gobelet rigide marqué au nom de l’enfant 

1 blouse en tissu avec des manches longues (pas de tablier, pas de blouse en plastique) 

1 petite trousse 

1 paire de ciseaux (lame métallique, taille adaptée à la main de l’enfant) 

1 pinceau brosse, 2 pinceaux ordinaires (1 gros et un petit) 

1 vieux gant de toilette 

 

 

 

Pour la sieste : 

 

1 couverture 

1 petit oreiller 

1 doudou : le même pour toute l’année 

 

Il est indispensable de marquer les affaires de votre enfant à son nom, y compris 

le doudou et la couverture 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOURNITURES MATERNELLE 2020/2021 

 

 

Fournitures spécifiques  (dans le carton proposé par l’APEL): 
 

En grande section 
 

1 pochette de 12 feutres moyens marqués individuellement (prévoir l’achat d’une  deuxième 

pochette en février) 

2 crayons à papier HB à corps triangulaire  

5 petits bâtons de colle 

1 pochette de 12 crayons de couleurs (PAS PLUS)  

1 pochettes canson blanc format 21x29.7 (A4) 

1 pochette canson noire format 21x29.7 (A4) 

1 pochette canson format 24x32 couleurs vives 

2 boîte de 100 mouchoirs en papiers 

12 feuilles A4 blanc 

1 protège documents 60 vues 

 

 

 

Fournitures complémentaires : 

 

1 paire de chaussons marqués sous la semelle (pas de mules et pas de gros chaussons). 

1 petit sac à dos sans roulette pour le goûter et le doudou. PAS DE CARTABLE  

1  gobelet rigide marqué au nom de l’enfant 

1 blouse en tissu avec des manches longues (pas de tablier, pas de blouse en plastique) 

1 petite trousse 

1 paire de ciseaux (lame métallique, taille adaptée à la main de l’enfant) 

1 pinceau brosse, 2 pinceaux ordinaires (1 gros et un petit) 

1 vieux gant de toilette 

 

 

 

 

 

 

 

 


