
Classe de Moyenne Section de Madame Omnes  

FOURNITURES SCOLAIRES    Rentrée de septembre 2021 

CLASSE 

➢ Un grand cartable pouvant contenir un grand cahier 24 x 32 cm (de préférence sans roulette) 

➢ Quatre photos d’identité de l’enfant dans une enveloppe marquée au nom et prénom de l’enfant 

➢ Une photo de l’enfant et de sa famille (pendant les vacances par exemple) 

➢ Une grande blouse à manches longues (en tissu imperméable car les blouses en plastique se déchirent vite.) 

➢ Une petite timbale (toute simple) pour boire marquée au prénom de l’enfant au feutre indélébile 

➢ Une boite de mouchoir en papier 

➢ Un rouleau de papier absorbant  

➢ Une boîte de sacs de congélation de taille moyenne  

➢ Un carton à dessin avec élastiques de format 32 cm x 45 cm pour transporter les œuvres de votre enfant 

➢ Pour les enfants nouveaux dans l’école : un porte- vues de 80 vues marqué au nom et prénom de l’enfant 

(avec une pochette de présentation sur le dessus ou la couverture translucide) 

VETEMENTS DE RECHANGE  

➢ Dans un sac de petite taille marqué au nom et prénom de votre enfant (ce sac restera à l’école à son porte-

manteau) 

➢ Un legging ou jogging, plusieurs culottes ou slips, des chaussettes, un tee-shirt, un gilet 

CANTINE  

➢ Une serviette de table munie d’un élastique ou d’un ruban auto-agrippant. Votre enfant devra l’apporter 

chaque lundi matin. Elle lui sera rendue chaque vendredi pour l’entretien. 

TEMPS DE REPOS   

➢ Un oreiller (ou coussin) et une taie 

➢ Une couverture (1,00 x 1,50 m minimum)  

➢ Un drap housse 90 x 200cm 

➢ Un seul doudou de petite taille  qui restera à l’école 

➢ Un grand sac cabas plastifié solide marqué au nom de votre enfant pour transporter les draps 

AFIN D’EVITER LES CONFUSIONS, MERCI DE MARQUER TOUS LES ELEMENTS DE CETTE LISTE AU NOM ET 
PRENOM DE VOTRE ENFANT. 

Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élèves, et en attendant la rentrée : 

Madame Omnes 


