Année Scolaire 2022 / 2023
Liste du matériel nécessaire aux enfants pour la classe de
TOUTE PETITE SECTION de maternelle

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint la liste du matériel nécessaire pour la rentrée de votre enfant en classe de Toute
Petite Section de Maternelle :












1 serviette de table à attaches élastiques marquée au nom de l’enfant
1 taie d’oreiller et son oreiller marquée au nom de l’enfant
1 petit cartable marqué au nom de l’enfant (sans roulettes)
2 photos d’identité
1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant
2 boîtes de mouchoirs
1 rouleau de sopalin (à renouveler dans l’année)
1 blouse en tissu
1 plaid ou une petite couverture pour la sieste
4 tubes de colle
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Liste du matériel nécessaire aux enfants pour la classe
de PETITE SECTION maternelle

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint la liste du matériel nécessaire pour la rentrée de votre enfant en classe de Petite
Section de Maternelle :













1 serviette à attaches élastiques marquée au nom de l’enfant
1 taie d’oreiller marquée au nom de l’enfant
1 petit cartable
2 photos d’identité
1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant
1 paquet de lingettes (pour le visage)
1 boîte de mouchoirs
2 rouleaux de sopalin
2 bâtons de colle UHU
1 plaid ou petite couverture pour la sieste
1 blouse en tissu (blouse en plastique non autorisée)

Année Scolaire 2022 / 2023

Liste du matériel nécessaire aux enfants pour la classe de
MOYENNE SECTION de maternelle

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint la liste du matériel nécessaire pour la rentrée de votre enfant en classe de Moyenne
Section de Maternelle :













1 serviette de table avec un élastique marquée au nom de l’enfant
1 cartable marqué au nom de l’enfant (sans roulettes)
1 photo d’identité
1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant
1 taie d’oreiller marquée au nom de l’enfant
1 boîte de mouchoirs
2 rouleaux de sopalin
5 bâtons de colle UHU
2 feutres velleda
1 blouse en tissu (blouse en plastique non autorisée)
1 paquet de lingettes (visage)
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Liste du matériel nécessaire aux enfants pour la classe de
GRANDE SECTION de maternelle

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint la liste du matériel nécessaire pour la rentrée de votre enfant en classe de Grande
Section de Maternelle :











1 boîte de mouchoirs
1 gobelet en plastique (marqué au prénom de l’enfant)
2 rouleaux de sopalin
1 serviette de table avec élastique marquée au prénom de l’enfant
1 grand cartable (pouvant contenir un cahier format 24x32) sans roulettes
1 photo d’identité
2 feutres velleda
4 bâtons de colle UHU
1 blouse en tissu (blouse en plastique non autorisée)

