
FOURNITURES SCOLAIRES 

Moyenne section 

 Coopérative scolaire : 15 € pour un enfant / 12 € par enfant à partir de deux enfants scolarisés 

en école maternelle (ordre : coopérative scolaire) 

 L'attestation d'assurance scolaire (avec les mentions : responsabilité civile et individuelle 

accidents) 

 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

 1 gobelet en plastique réutilisable au nom de l’enfant. 

 1 cahier petit format (17x22) de 48 pages + 1 protège cahier transparent incolore (17x22). 

 1 paquet de lingettes ou 1 rouleau d'essuie-tout. 

 1 cartable assez grand (pouvant contenir une chemise de taille A4, le doudou ainsi qu’un 

goûter si l'enfant reste à l’ALAE le soir après 16h15). 

Des compléments vous seront demandés par chaque enseignante à la rentrée. 
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