
 

 

 

 
 

CLASSE DE MOYENNE SECTION- ANNEE 2021/2022 
 

• 1 trousse pour ranger les feutres 

• 1 paquet de 12 feutres « pointe large » chaque feutre marqué au nom de l’enfant 
(Éviter les feutres avec corps trop gros) 

• 1 paquet de 12 feutres « pointe moyenne » chaque feutre marqué au nom de l’enfant 

• 1 classeur grand format avec 4 anneaux couverture rigide 

• 1 paquet de 140 pochettes transparentes perforées, fermées sur le côté, rangées dans les 
anneaux 
 
• 1 cahier grand format 24x32 orange, de 90 pages, sans spirale, couverture rigide, qui servira de 
cahier de vie 

• 1 cahier petit format de 140 pages rouge, sans spirales, couverture plastique, qui servira de 
cahier de liaison 
 
• Le cahier petit format de chansons de l’année précédente, pour les nouveaux un cahier TP bleu 
petit format couverture rigide sans spirale et de 140 pages 

• Le cahier petit format d’éveil à la foi de l’année précédente, pour les nouveaux il sera jaune petit 
format couverture rigide sans spirale et de 140 pages 
 
• Pour les nouveaux un cahier petit format vert, de 48 pages, couverture rigide et sans spirale 
 
• 1 ramette de papier blanc format A4  
 
• 1 ardoise blanche avec 3 feutres et une brosse  

• 1 pochette de type Canson couleurs vives format A4 

• 1 pochette de type canson blanc format A4 

• 1 boîte de mouchoirs (pour les garçons) 

• 1 gobelet sans anse.   

• 1 stick de colle (pour les filles) 

• 1 sac à dos (pas de cartable ni de sac à roulettes) avec fermeture éclair et attache sur le dessus 
pour le suspendre. Pas trop petit pour y mettre les cahiers. Le sac doit être marqué lisiblement sur 
l’extérieur  
 
• 1 tablier en tissu fermeture sur le devant avec boutons ou pressions pour que l’enfant apprenne à 
le fermer tout seul 
 
Toutes les fournitures seront marquées au nom de l’enfant et seront apportées à l’école le jour 
de la rentrée. 
Il est important de marquer aussi le nom de l’élève sur les vêtements et de prévoir une attache 
longue pour l’accrochage aux portemanteaux. 
 
MERCI d’avance 

NB : Un complément de fournitures pourra vous être demandé, selon les classes, à la rentrée 
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