
 

 

 

Pour la rentrée des classes, vous aurez soin d’apporter : 

Pour les enfants de Petite Section : 

 

- Un petit sac de couchage (dimensions : 1m30 par 53 cm) marqué au prénom 

de l’enfant à l’extérieur du sac + un sac pour le transporter marqué au prénom 

de l’enfant (type sac de courses pour que le pliage et le rangement du sac de 

couchage soit facilité). 

Il reviendra à chaque période de vacances pour être lavé. 

 

- Un cartable ou sac à dos (pas trop petit : pouvant contenir un change 

complet et 1 cahier 17x22) 

 

- 1 protège-documents de 80 vues personnalisable (une feuille doit  

pouvoir être insérée en couverture) 

 

- Un cahier 24x32, 96 pages 

COUVERTURE CARTONNÉE 

(petits ou grands carreaux) 

 

- 2 grands ou 4 petits bâtons de colle UHU  

- 2 grandes boîtes de mouchoirs 

 

- Un petit sac en tissu pour le doudou marqué au nom de l’enfant (pour 

l’hygiène)  

 

Merci de bien vouloir marquer tous ces objets au nom 

de votre enfant.  

Le trousseau  de l’élève 



 

 

 

Pour la rentrée des classes, vous aurez soin d’apporter : 

Pour les enfants de Moyenne Section : 

- Un cartable ou sac à dos (un cahier (17x22), et un change doivent pouvoir y  

rentrer). 

 

- 1 protège-documents personnalisable de  80 vues 

              (Une feuille doit pouvoir être insérée en couverture)  

 

- 1 cahier 24x32, 96 pages  

COUVERTURE CARTONNEE  

(petits ou grands carreaux)  

 

- 1 trousse (vide) 

 

- 2 grands ou 4 petits bâtons  de colle UHU  

 

- 2  boîtes de mouchoirs 

 

- Un petit sac de couchage (dimensions : 1m30 par 53 cm) marqué au prénom 

de l’enfant à l’extérieur du sac + un sac pour le transporter marqué au prénom 

de l’enfant (type sac de courses pour que le pliage et le rangement du sac de 

couchage soit facilité). 

Il reviendra à chaque période de vacances pour être lavé. 

 

- Un petit sac en tissu pour le doudou 

Merci de bien vouloir marquer tous ces objets au 

nom de votre enfant. 

 

Le trousseau  de l’élève 



 

Le trousseau  de l’élève 

 

Pour la rentrée des classes, vous aurez soin d’apporter  

 

Pour les enfants de Grande Section : 

 

- 1 protège-documents personnalisable de  80 vues  

(une feuille doit pouvoir être insérée en couverture) 

 

- 1  cahier 24x32, 96 pages  

- COUVERTURE CARTONNEE 

 (petits ou grands carreaux) 

  

- 1 trousse (vide) 

 

- 1 crayon papier HB (sans gomme à l’extrémité) 

 

 

- 2 grands ou 4 petits bâtons de colle UHU  

 

- Un cartable ou sac à dos (avec un change à l’intérieur) 

 

- 2  boîtes de mouchoirs. 

 

Merci de bien vouloir marquer tous ces objets au 

nom de votre enfant. 


