
Liste de Moyenne Section 2022-2023
BIENVENUE EN MOYENNE SECTION !

Matériel nécessaire pour le jour de la rentrée.

-  1 cartable ou un grand sac en tissu marqué au nom de l’enfant.
-  3 boites de mouchoirs.
-  1 gourde d’eau (qui sera rendue tous les soirs)
-  2 photos d’identité  (merci  de  découper  chaque  photo  individuellement  en  enlevant  la
bordure blanche et de mettre le nom au dos). 
-  1  lavette  en  tissu  éponge  ou  petite  serviette  éponge  minimum  20x20cm  pour  se
débarbouiller. 
- 1 lavette microfibre pour nettoyer (pour remplacer les lingettes).
- Une blouse en tissu : voir le modèle demandé par l’école. 
- un petit sac avec un change complet dedans (slip/culotte, chaussettes, pantalon, tee-shirt,
pull) qui restera au porte-manteau.
- Nous n’avons plus besoin de chaussons.

TOUTES LES AFFAIRES (FOURNITURES, CHANGE, MANTEAUX, TEXTILES DIVERS)
DOIVENT ÊTRE MARQUÉES AU NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT. 

Pour les enfants qui restent à la cantine : 
- une serviette de table avec un élastique à passer autour du cou pour que l’enfant puisse la
mettre facilement, marquée au nom de l’enfant

Pour les enfants qui restent au goûter : 
Prévoir un goûter dans une boîte hermétique dans le cartable (également étiquetée). 

Quelques règles de vie en moyenne section : 
- Les jouets de la maison, les bonbons, les chewing-gums et les bijoux sont interdits à l’école.
- Les chaussures à lacets ne sont pas autorisées : les enfants doivent porter des chaussures
à scratchs, à boucles et autres fermetures accessibles aux enfants de MS. 
- Les écharpes sont interdites pour des raisons de sécurité. Les tours de cou sont autorisés.

N’hésitez pas à nous apporter du matériel  de récupération, nous en avons toujours
besoin (boite de glace, bâton de glace, pinces à linge, feuilles de brouillon…) ! 

Merci d’avance
Les maîtresses


