
Liste du matériel pour les moyens (rentrée 2022/2023) 
 

- 1 paire de chaussons de préférence à fermeture éclair ou scratch (pas 

de lacets, non glissants, pas forcément neuve) qui tiennent bien au pied car ils serviront aussi 
pour faire du sport en salle de motricité  
 

- 2 boîtes de 150 mouchoirs en papier 
 

- 1 classeur souple 4 anneaux 21X29.7 (dos 2 cm) couleur unie 
 

- 1 classeur archive à levier 2 trous (21 x 29,7) (dos large) 
 

- 1 lot de 6 intercalaires en carton grand format minimum (21 x 29,7)  
    

- 1 cahier très grand format 24 x 32 (96 pages) sans spirales, couverture 

carton souple 

- 1 protège-cahier très grand format 24 x 32 transparent cristal incolore 
 

- 8 petits tubes de colle UHU (tube jaune)  
 

- 1 pochette de 12 feutres pointes moyennes 
De préférence MAPED COLOR’ PEPS 
Long Life (bouchons reliés ou non) 
  
 

- 4 feutres type Velleda pointes fines (effaçables à sec) 
 

- 1 ramette de papier blanc format A4 80 gr (21x29.7)  
 

- 1 chemise à élastique en carton à rabats de couleur unie verte format A4 (21x29.7) 
 

- 1 chemise à élastique en plastique à rabats de couleur unie format A4 (21x29.7) 
 

- 1 change complet dans un sac plastique à son nom (slip, chaussettes, tee-shirt 
sweat, pantalon) 
 

- 1 gourde ou bouteille qui ferme bien et 1 petit sac à dos que votre enfant prendra 
tous les jours pour y ranger gourde, éventuellement boite à goûter, doudou, dessin 
du jour, …    

 

Mettre le tout dans un grand sac de course marqué à son nom si possible dès les deux premiers 
jours de la rentrée pour une mise en route plus rapide.  
Inutile d’écrire le nom sur toutes les fournitures, uniquement à l’intérieur du cahier, classeur. Le reste du 
matériel sera utilisé en commun. 
 
Durant le premier trimestre, votre enfant de moyenne section aura un temps calme/sieste en salle de 
sieste : besoin d’un coussin personnel, un doudou, tétine éventuellement, mini-couverture ou mini-
couette. Pour information, nos lits mesurent environ 1m40 X 0m55. 
 

Dans un souci d’autonomie à acquérir pour les enfants dans les meilleures conditions (habillage, passage aux 

toilettes, …) et éviter qu’ils ne s’impatientent en cas de difficultés : choisissez des vêtements pratiques, 
chaussures à scratch sans lacets qui s’enfilent bien. Pensez à toujours écrire le nom des enfants à l’intérieur 

des vêtements qu’on retire (bonnet, gilet, manteau, casquette, ... sur les étiquettes).     
Merci d’avance  


