
 
 

 

 
LISTE DE FOURNITURES  

 
Classe de Moyenne Section  

 

 

 

 

Changement : pour les classes maternelles, les enfants n'ont pas besoin de cartable,  

un sac en tissu personnalisé sera fourni en début d'année à chaque enfant. 

 
IL EST SOUHAITABLE QUE CHAQUE ENFANT PUISSE AVOIR : 

 

- POUR LA SIESTE : un petit coussin et une peluche (non bruyante) dans un plastique à son nom 
pour le temps de repos. Ils resteront à l’école. (N.B. : Ils vous seront rendus aux vacances pour 
être lavés et devront être ramenés (comme les habits de rechange) à chaque retour de vacances. 
 
- des vêtements de rechange marqués au nom de l’enfant (slips, pantalon ou jupe, pull ou gilet, 
tee-shirt, chaussettes, …), le tout dans un sac plastique. 
(N.B. : Ces habits vous seront rendus aux vacances pour être lavés et éventuellement 
échangés contre d’autres plus adaptés à la taille de l’enfant et à la saison). 
 
- une boîte de mouchoirs en papier. 
 
- une petite bouteille d’eau placée dans le sac et changée régulièrement, marquée au nom de 
l’enfant. 
 
- 2 bavoirs à élastique (que l’enfant puisse enfiler seul) marqués au nom de l’enfant. 
 

- une boîte pour goûter et boisson pour les enfants restant à la  garderie marquée au nom de 
l’enfant. 
 
 
Les enfants ont beaucoup de mal à reconnaître « leurs affaires », nous nous permettons 
d’insister pour que TOUS LES VETEMENTS ET OBJETS DES ENFANTS SOIENT MARQUES 
(surtout les chapeaux, bonnets, manteaux, cache-nez ou gants cet hiver). 
 
Vous pouvez retrouver toute la liste des fournitures scolaires, pour chaque classe, sur le site internet de 

l'école, dans la rubrique " inscriptions / dossiers ". 

 

MERCI                                               

L’ENSEIGNANTE DE MOYENNE SECTION 

 

ECOLE St Paul - St Joseph 

LESTREM 

Tel : 03 21 02 19 51 (de 8h à 12h) ou 03 21 26 18 47 

Mail : ecolestpaulstjoseph.lestrem@gmail.com 
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