
 
 

 

     PETITE SECTION DE MATERNELLE  JUIN 2022 
 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 

A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE DE VOTRE ENFANT 

 

Informations à consulter sur le site internet de l’école : www.dupanloup.net 

 

CLASSE DE PETITE SECTION DE MATERNELLE 
 

 

2 paquets de papier à dessin Canson® ou 

Clairefontaine blanc 

format A4 :21 x 29,7 cm - 180 g 

 
6 gros bâtons de colle Scotch® ou 

BIC®21g - filles 

 

1 paquet de papier à dessin Canson® ou 

Clairefontaine couleurs vives 

format 24 x 32 cm - 160 g 

 
1 boîte de 6 crayons STABILO WOODY 3 

en 1® - filles 

 

1 paquet de papier à dessin Canson® ou 

Clairefontaine, couleurs pastel 

format 24 x 32 cm - 160 g 

 
1 boîte de 12 gros crayons de couleur : 

Stabilo® Trio®thick - garçons 

 

1 paquet de papier à dessin Canson® ou 

Clairefontaine noir - garçons 

format A4 – 21 x 29,7 cm – 160 g  

 1 paquet de pâte à fixe 

 
1 protège cahier incolore (transparent) 

avec rabats format 24 x 32 cm 
 1 boîte de mouchoirs en papier 

 
1 lutin de 200 vues avec 1 vue sur la 

couverture extérieure 
 

1 paquet de lingettes nettoyantes (corps, 

visage et mains) 

 
1 boite de pastels gras « oil pastels » 12 

couleurs - garçons 
 

4 pots de pâte à modeler 112 g chacun Play 

Doh® (couleurs assorties au choix) - filles 

 

- 1 tablier EN TISSU qui protège bien indiquant le prénom et le nom de l'enfant brodés devant. Pour 

le suspendre, coudre solidement une attache en tissu de 10 cm à l'intérieur du col. 
 

- 1 tote bag en tissu pouvant contenir un format A4 marqué au prénom et nom de l’enfant. 
 

- 1 ensemble de rechange (à adapter aux saisons et changements de tailles) pour votre enfant dans 

un sac en tissu (culotte ou slip + chaussettes + pantalon + tee-shirt ou chemise + pull ou sweat + 

un sac en plastique). Tout doit être marqué (même le sac en tissu) avec prénom et nom de famille. 
 

- 1 photo de votre enfant format 10 x 15 marquée au dos (prénom + nom). 

 

Les fournitures sont partagées et utilisées au fur et à mesure. Inutile de les marquer 

individuellement. 

 

 
PAS DE CARTABLE – PAS DE TÉTINE NI DE BIBERON - PAS DE JOUET 

PAS DE BIJOU – PAS DE MONTRE 

 

Dans la mesure du possible, évitez de mettre des salopettes, des ceintures et des chaussures à 

lacets aux enfants. Pas de manteaux avec doublures amovibles. 

 

TOUS LES VÊTEMENTS DOIVENT ÊTRE MARQUÉS AU NOM ENTIER DE L’ENFANT 
 

Si besoin : un doudou de petite taille marqué au nom de l’enfant. 

Ce doudou restera en classe toute la semaine. 


