Liste des fournitures des Petites sections à fournir par la famille
En raison des nouvelles conditions d’accueil des enfants, la liste pourra
être complétée en cours d’année.
Merci de noter le nom de votre enfant, sur tout son matériel, ce matériel
est individuel (nouvelles normes sanitaires).
-

100 pochettes plastiques

- 1 pochette avec rabats et élastiques un peu épaisse
- Un grand classeur souple épaisseur 2 cm (le classeur de suivi
des réussites qui suit la scolarité en maternelle)
- Petit cahier (17x22) qui servira de cahier de liaison + le protège
cahier (17X22) transparent incolore
- Un grand cahier (24X32 de 192pages) : le cahier de poésies et de
comptines qui suivra l’enfant durant les 3 années de maternelle
- Un protège cahier incolore transparent (24x32)
- 1 Boîte de mouchoirs et 1 boîte de lingettes BIO
(D’autres seront demandées en cours d’année)
- Un drap housse pour la sieste
- Prévoir un change dans son cartable en cas d’accident

Liste des fournitures des Moyennes sections à fournir par la famille
En raison des nouvelles conditions d’accueil des enfants, la liste pourra
être complétée en cours d’année.
Merci de noter le nom de votre enfant sur tout son matériel ce matériel
est individuel (nouvelles normes sanitaires)
- Petit cahier (17x22) qui servira de cahier de liaison + le protège
cahier (17X22) transparent incolore
-

100 pochettes plastiques

- 1 pochette avec rabats et élastiques un peu épaisse
- 4 pots de colle (type : Cléopâtre pot individuel écolier avec petite
spatule)
- 1 trousse vide
- 1 Boîte de mouchoirs et 1 boîte de lingettes BIO
(D’autres seront demandées en cours d’année)
- Prévoir un change dans son cartable ou dans un sac qui restera à
son crochet en cas d’accident
Pour les nouveaux arrivants sur l’école :
- Un grand classeur souple épaisseur 2 cm (le classeur de suivi
des réussites qui suit la scolarité en maternelle)
- Un grand cahier (24X32 de 192 pages) : le cahier de poésies et
de comptines qui suivra l’enfant durant les 2 dernières années de
maternelle
- Un protège cahier incolore transparent (24x32)

Liste des fournitures des grandes sections à fournir par la famille
En raison des nouvelles conditions d’accueil des enfants, la liste pourra
être complétée en cours d’année.
Merci de noter le nom de votre enfant, sur tout son matériel, ce matériel
est individuel (nouvelles normes sanitaires)
- Petit cahier (17x22) qui servira de cahier de liaison + le protège
cahier (17X22) transparent incolore
-

100 pochettes plastiques

- 1 pochette avec rabats et élastiques un peu épaisse
- 1 porte vues de 40 vues
- 1 bloc sténo (pour dessiner)
- 4 pots de colle (type : Cléopâtre pot individuel écolier avec petite
spatule)
- 2 trousses vides (noter le nom de l’enfant)
- 1 boîte de 12 crayons de couleur ergonomiques 3 faces (type
Lyra ergonomique ou Stabilo trio)
- 1 taille crayon double trous avec réservoir
- 1 Boîte de mouchoirs et 1 boîte de lingettes BIO
(D’autres seront demandées en cours d’année)
Pour les nouveaux arrivants sur l’école :
- Un grand classeur souple épaisseur 2 cm (le classeur de suivi
des réussites qui suit la scolarité en maternelle)
- Un grand cahier (24X32 de 192 pages) : le cahier de poésies et
de comptines qui suivra l’enfant durant les 2 dernières années de
maternelle
- Un protège cahier incolore transparent (24x32)

