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FOURNITURES 
Classes maternelles MS-GS - Madame DE VECCHIS 

 
 
 
 

- Des chaussons marqués pour la classe (pas de mules ni de chaussons à lacets) 
- Deux boîtes de mouchoirs – à distribuer – 
- Un cartable marqué au nom de l’enfant 
- Un gobelet plastique au nom de l’enfant 
- Les jours de pluie : penser à mettre un vêtement de pluie avec capuchon, marqué au nom de 

votre enfant (pas de parapluie) 
- Une tenue de rechange marquée au stylo bille au nom de l’enfant : culotte, pantalon, tee-

shirt, chaussettes (à laisser à l’école) 
- Une couverture pour la sieste pour les moyennes sections (marquer le nom en gros). 

 
 
POUR LES ACTIVITES DE LA CLASSE : 
 
Moyenne Section 

- 1 valisette en plastique porte-documents avec poignée 26 x 35 cm marquée au nom de 
l’enfant 

- 1 pochette de feutres moyens + 1 pochette de crayons de couleur + une trousse, le tout 
marqué au nom de l’enfant 

- Si vous le souhaitez, prévoir un petit goûter individuel (facile à manger, sans cuillère, style 
« pompote », fruit ou yaourt à boire…) 

- 1 gros bâton de colle 
 
 
Grande Section 

- 1 valisette en plastique porte-documents avec poignée 26 x 35 cm marquée au nom de 
l’enfant 

- 1 couverture pour la sieste si vous estimez que votre enfant en aura besoin au moins en 
début d’année 

- 1 pochette de feutres moyens + 2 pochettes de crayons de couleur + une trousse, le tout 
marqué au nom de l’enfant 

- Si vous le souhaitez, prévoir un petit goûter individuel (facile à manger, sans cuillère, style 
« pompote », fruit ou yaourt à boire…) 

- 1 gros bâton de colle 
- 1 pochette de papier à dessin Canson blanc 

 
 
Rappel :  
Bien marquer TOUS LES HABITS de votre enfant au moins au STYLO BILLE sur les étiquettes du 
vêtement. 
 


