
 
Cahiers et protège-cahiers (à étiqueter) 

 
 1 cahier de 50 pages (petit format) 
 1 cahier de Travaux Pratiques de 96 pages (petit format) 
 2 protège-cahiers : 1 rouge et 1 vert (petit format)* 

 

 
Manuels scolaires (à recouvrir et à étiqueter) 

 
 1 album de coloriage (avec modèles) 
 Livrets  de graphisme La Classe Maternelle Collection  

                                                      Moyenne Section n°1  et 2 
 

Effets  personnels 
 

 1 petit sac de goûter et une timbale  
 1 tablier de peinture* 
 1 vêtement de rechange 
 1 drap à renouveler chaque semaine 

 

Pour les élèves mangeant à la cantine  
 

 1 tablier en tissu* 
 1 brosse à dent 
 1 tube de dentifrice 
 1 petite timbale 

 

 
Attention !!! Le matériel soumis à l’usure est à renouveler au cours de l’année scolaire. 

Ecole primaire des Hauteurs Bourdon 
Année scolaire 2012/2013 

Liste de Matériel  Moyenne Section 

Petit matériel 
 

 1 grand classeur (4 anneaux)* 
 1 paquet de 100 pochettes en plastique (grand format)* 
 1 chemise à rabats cartonnée simple* 
 1 pochette de crayons de couleurs (par exemple «Tropicolor») 
 1 pochette de feutres gros diamètre 
 1 pochette de feutres pointe fine 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 1 rame de 500 feuilles blanc 80gr ordinaire 
 1 puzzle de 40 pièces environ 

* garder le matériel de l’année dernière, s’il est en bon état (sauf les feutres) 
 

EPS 
 

o 1 short blanc et un tee-shirt bleu ciel 
avec logo 

o 1 paire de chaussures de sport 
o 1 casquette 

L’uniforme 
 

L’uniforme règlementaire pour l’année 
scolaire : 
pour les  garçons : polo blanc avec logo et 
bas  bleu . 
pour les filles : polo blanc avec logo et 
jupe à carreaux fond bleu ou bas bleu.  
(Ets Nasser ou Big Boss à Fort de France) 

Coopérative et assurance 
 

o Coopérative : 10 € 
o Assurance : il est fortement 

recommandé d’assurer votre enfant 
pour l’année scolaire à venir. 

 
 
 A remettre en septembre à l’enseignant avec 
la fiche de renseignements dûment remplie. 


