
Julia BRETHOUS – LES COCCINELLES 2021-2022  

Fournitures Petite Section  
 

1. Matériel à usage individuel (étiquettes nominatives obligatoires) 

 

- 1 cartable ou sac à dos assez grand  
-1 petit cahier 17x22 cm vert pour la correspondance 

- 1 chemise en carton ou plastique A4 avec rabats 
- 4 photos d’identité (type photomaton couleur)  
- 1 ardoise Velleda format A3 (30x44cm) avec effaceur 
- 1 grand classeur de 4 cm d’épaisseur 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 1 crayon à papier GRAPHITE BIC KIDS d’apprentissage triangulaire 
- 1 tablier à manches longues pour la peinture 
- 1 paire de chaussons fermés sans lacets  
- 1 gourde avec un clic (anti fuite) 
- Pour le déjeuner à la cantine, 1 serviette de table à enfiler par le cou  
- 1 sac congélation à fermeture zippée (1L) pour ranger la serviette de cantine 
- 1 sac pour le doudou  
- le doudou 
- 1 boite à gouter facile à ouvrir et fermer (gouter facultatif) 
- Pour la sieste, 1 drap housse (55 x 130 cm) marqué en gros à l’emplacement 

de la tête   
- 1 plaid avec un petit coussin (pour la sieste) 
- 1 sac en tissu avec un change complet (dessous, chaussettes, haut, bas) 
 

2. Matériel à usage collectif (étiquettes nominatives inutiles) 
 

- 5 petits bâtons de colle UHU 
- 1 pochette canson format 24x32cm couleurs claires ou vives 
- 1 pochette canson format 24x32cm feuilles blanches 
- 2 boites de lingettes  
- 1 boite de mouchoirs en papier 
- 4 feutres pour ardoise Velleda (pointe large) 
- 1 pochette de gros feutres STABILO TRIO SCRIBBI (Cultura) 
- 1 pochette de gros crayons de couleur STABILO TRIO SCRIBBI 
- 1 ramette de feuilles blanches sans carreaux perforées A4 (21x29,7 cm) 80g  
 
   
 

NB : Tous les vêtements, chaussures, accessoires doivent être marqués au 
nom de l’enfant.  
Pour faciliter son autonomie, nous vous demandons de bien vouloir lui 

mettre des vêtements pratiques et des chaussures avec des fermetures à 
scratch. D’avance nous vous en remercions. 



Julia BRETHOUS – LES COCCINELLES 2021-2022   

Fournitures Moyenne Section  
 

 

1. Matériel à usage individuel (étiquettes nominatives obligatoires) 

 

- 1 cartable ou sac à dos assez grand  
- 2 photos d’identité (type photomaton couleur) 
- 1 petit cahier 17x22 cm vert pour la correspondance 

- la chemise cartonnée ou plastique A4 avec rabats de l’an dernier 
- le grand classeur de l’an dernier (4 cm d’épaisseur) 
- 1 ardoise Velleda format A4 (21x29,7 cm) avec effaceur 
- 1 paire de ciseaux bouts ronds (droitier ou gaucher en métal) 
- 1 crayon à papier GRAPHITE BIC KIDS d’apprentissage triangulaire 
- 1 tablier à manches longues pour la peinture  
- 1 paire de chaussons fermés sans lacets 
- 1 gourde avec un clic (anti fuite) 
- Pour le déjeuner, 1 serviette de table à enfiler par le cou  
- 1 sac congélation à fermeture zippée (1L) pour ranger la serviette de cantine  
- 1 boite à gouter facile à ouvrir et fermer (gouter facultatif) 
- 1 sac en tissu avec un change (dessous, chaussettes, haut, bas) 
 
 

2. Matériel à usage collectif (étiquettes nominatives inutiles) 

 

-4 feutres pour ardoise Velleda 

- 1 gomme 
- 1 pochette de gros feutres STABILO TRIO SCRIBBI (Cultura) 
- 1 pochette de gros crayons de couleur STABILO TRIO SCRIBBI 
- 5 petits bâtons de colle UHU 
- 1 pochette canson format 24x32cm couleurs claires 
- 1 pochette canson format 24x32cm feuilles blanches 
- 2 boites de lingettes 
- 1 boite de mouchoirs en papier 
- 1 paquet de feuilles simples blanches dessin sans carreaux perforées 

A4 (21x29,7cm) 120g (Cultura)  
  
 

 
 

NB : Tous les vêtements, chaussures, accessoires doivent être marqués au 
nom de l’enfant.  
Pour faciliter son autonomie, nous vous demandons de bien vouloir lui 
mettre des vêtements pratiques et des chaussures avec des fermetures à 

scratch. D’avance nous vous en remercions. 

 



Julia BRETHOUS – LES COCCINELLES  

Fournitures Grande Section  

 
1. Matériel à usage individuel (étiquettes nominatives obligatoires) 
 

- 1 cartable ou sac à dos assez grand  
- 2 photos d’identité (type photomaton couleur) 
- 1 petit cahier 17x22 cm vert pour la correspondance 

- la chemise cartonnée ou plastique A4 avec rabats de l’an dernier 
- le grand classeur de l’an dernier (4 cm d’épaisseur) 
- 1 ardoise propre Velleda format A4 (21x29,7 cm) avec effaceur 
- 1 tablier à manches longues pour la peinture 
- 1 paire de chaussons fermés sans lacets 
- 1 gourde avec un clic (anti fuite) 
- Pour le déjeuner, 1 serviette de table  
- 1 sac congélation à fermeture zippée (1L) pour ranger la serviette de cantine  
- 1 boite à gouter facile à ouvrir et fermer (gouter facultatif) 
- 1 sac en tissu avec un change (dessous, chaussettes, haut, bas) 
- Une grande trousse (chaque élément porte le nom de l’enfant) avec: 
- 1 feutre fin pour ardoise Velleda 

- 1 crayon à papier GRAPHITE BIC KIDS d’apprentissage triangulaire 
- 1 gomme 
- 12 feutres, pointe moyenne STABILO TRIO A-Z  
-  des crayons de couleur 
- 1 petit bâton de colle UHU 
- 1 règle de 20 cm en plastique avec bouton de préhension 
- 1 stylo 4 couleurs 
- 1 paire de ciseaux bouts ronds (droitier ou gaucher en métal) 
 

2. Matériel à usage collectif (étiquettes nominatives inutiles) 
 

-3 feutres fins de couleurs différentes pour ardoise Velleda  

- 4 petits bâtons de colle UHU 
- 1 pochette canson format 24x32cm ou 21x29,7cm couleurs vives 
- 1 pochette canson format 24x32cm ou 21x29,7cm feuilles blanches 
- 1 boite de mouchoirs en papier 
- 1 boite de lingettes  
- 1 paquet de feuilles simples blanches dessin sans carreaux perforées 

A4 (21x29,7cm) 120g (Cultura)  
 
NB : Tous les vêtements, chaussures, accessoires doivent être marqués au nom 
de l’enfant.  
Pour faciliter son autonomie, nous vous demandons de bien vouloir lui mettre 

des vêtements pratiques et des chaussures avec des fermetures à scratch. 
D’avance nous vous en remercions. 


