
                

                                                         

Pour la moyenne section de  Frédérique BRUN 

- un change complet adapté à la saison  dans une boîte en plastique ou une boîte à chaussures  

- un tablier au nom de l´enfant (avec des boutons et non pas des pressions 

- un petit cousin au nom de l´enfant 

- un cartable ou un sac à dos qui peut contenir le porte vues et une pochette A 

- Une enveloppe plastique format A5 (demi format A4) 

- une boîte de mouchoirs et une boîte de lingettes 

- un crayon à papier de forme triangulaire pour une meilleure prise en main  

- une boîte de crayon de couleur GIOTTO mega-tri (forme triangulaire 5,5 mm extra large) en vente 

à Abacus 

- un paquet de feutres fins Giotto 

- une ardoise velleda grand format 24 x 33 cm 

- un paquet de 4 feutres velleda (taille normale, pas 

de minis feutres merci) 

- Un pot à crayon (un porta lapiz )  

- 2 photos d´identité récentes 

- une gourde de bonne qualité  

- une copie de l´assurance scolaire 

- 30 euros pour la coopérative de classe 

- 20 euros pour les goûters du premier trimestre 

Je vous demanderai de bien faire attention  à respecter  la marque des crayons et des feutres, la taille 

de l´ardoise.  

IMPORTANT: APPORTER TOUT DANS UN SAC EN PLASTIQUE CABAS AVEC LE NOM DE VOTRE ENFANT 

QUAND VOUS AVEZ TOUT RÉUNI, MERCI. 

Pour la toute petite section et la petite section 

- un petit cartable ou un sac à dos 

- deux changes complets adaptés à la saison chacun dans une boite en plastique ou une 

boite à chaussures. 

- un drap comme ci-dessous (130 cm par 55 cm environ, avec élastiques, disponible en 

commande chez Abacus) 

- un tablier au nom de l ́enfant (si possible sans bouton qui s’enfile par la tête) 

- une gourde 

 

 


