
Ecole maternelle des Mésanges 

9 rue d’ISSENHEIM 

68500 BERGHOLTZ 

03.89.76.60.52 

 

Classe des PETITS 

 

Rentrée des classes, liste des fournitures. 

 

Votre enfant entre en PETITE SECTION, voici la liste du matériel à lui 

fournir le jour de la rentrée. 

 

- Une paire de chaussons marqués au nom de l’enfant (votre enfant 

gardera ses chaussons pour toutes les activités sauf la récréation, 

merci d’éviter les mules, sabots ou tous chaussons qui ne tiennent 

pas le pied) 

- Une serviette en tissu marquée à son nom  

- Si votre enfant goûte à l’accueil, un goûter rangé dans un petit sac 

- Un rechange complet de vêtements, adapté à la saison, marqué au 

nom de l’enfant (culotte, chaussettes, pantalon, t-shirt, pull…) + 2/3 

sachets plastiques, rangés dans un sac tissu ou plastique marqué au 

nom de l’enfant 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

 

Tous les vêtements et accessoires (bonnet, gants, casquette) doivent être 

marquées au nom de votre enfant. 

 

Merci de tout regrouper dans un sac-cabas marqué au nom de votre enfant. 

 

 

Merci ! 

L’équipe éducative 

 

 

 

 

 

 



 

Ecole maternelle des Mésanges 

9 rue d’ISSENHEIM 

68500 BERGHOLTZ 

03.89.76.60.52 

 

Classe des MOYENS 

 

Rentrée des classes, liste des fournitures. 

 

Votre enfant entre en MOYENNE SECTION, voici la liste du matériel à lui 

fournir le jour de la rentrée. 

 

- Une paire de chaussons marqués au nom de l’enfant (votre enfant 

gardera ses chaussons pour toutes les activités sauf la récréation, 

merci d’éviter les mules, sabots ou tous chaussons qui ne tiennent 

pas le pied) 

- Une serviette en tissu marquée à son nom  

- Si votre enfant goûte à l’accueil, un goûter rangé dans un petit sac 

- Un rechange complet de vêtements, adapté à la saison, marqué au 

nom de l’enfant (culotte, chaussettes, pantalon, t-shirt, pull…) + 2/3 

sachets plastiques, rangés dans un sac tissu ou plastique marqué au 

nom de l’enfant 

- Une trousse, marquée au nom de l’enfant, contenant des feutres à 

pointe moyenne (marqués au nom de l’enfant)  

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

 

Tous les vêtements et accessoires (bonnet, gants, casquette) doivent être 

marquées au nom de votre enfant. 

 

Merci de tout regrouper dans un sac-cabas marqué au nom de votre enfant. 

 

Merci ! 

L’équipe éducative 

 

 

 

 



 

Ecole maternelle des Mésanges 

9 rue d’ISSENHEIM 

68500 BERGHOLTZ 

03.89.76.60.52 

 

Classe des GRANDS 

 

Rentrée des classes, liste des fournitures. 

 

Votre enfant entre en GRANDE SECTION, voici la liste du matériel à lui 

fournir le jour de la rentrée. 

 

- Une paire de chaussons marqués au nom de l’enfant (votre enfant 

gardera ses chaussons pour toutes les activités sauf la récréation, 

merci d’éviter les mules, sabots ou tous chaussons qui ne tiennent 

pas le pied) 

- Une serviette en tissu marquée à son nom  

- Si votre enfant goûte à l’accueil, un goûter rangé dans un petit sac 

- Une trousse, marquée au nom de l’enfant, contenant des feutres à 

pointe moyenne (marqués au nom de l’enfant) et 2 colles de 21g 

environ (marquées au nom de l’enfant) 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

 

Tous les vêtements et accessoires (bonnet, gants, casquette) doivent être 

marquées au nom de votre enfant. 

 

Merci de tout regrouper dans un sac-cabas marqué au nom de votre enfant. 

 

Merci ! 

L’équipe éducative 

 

 

 

 

 

 


