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Liste de Matériel        Année scolaire 2019 - 2020 

Maternelle – Grande Section 

1   Petit sac à dos/cartable (pouvant contenir un petit cahier et un goûter pour ceux qui restent à la 

garderie) 

1   Trousse avec :  

° 1 gomme blanche 
° 1 règle plate rigide 20 cm 
° 3 crayons HB 
° 1 taille crayon (2 trous) avec réservoir simple et de bonne qualité 
° 1 paire de ciseaux à bouts ronds (spécial gaucher si nécessaire) 
° 2 feutres Velleda (bleus) 
° 6 petits tubes de colle 
 

1   Ardoise Velleda 

 

1   Pochette Canson couleurs pastel 24X32 

1   Cahier dessin 32 pages 24X32, 125g (cahier du bonhomme) pour les nouveaux élèves 

 Rapporter le sac en tissu de moyenne section et le cahier du bonhomme pour les anciens élèves 

2   Boîtes de mouchoirs en papier 

1   Photo de l'enfant pendant ses vacances d'été 

1   Photo de l'enfant avec sa famille 

1   Tenue de sport obligatoire pour aller à la piscine * 

Les crayons de couleur, feutres, pastels seront achetés en gros par l'école puis vous seront facturés. 

Tout comme les cahiers d'écriture et les dossiers pour ranger les travaux des enfants. 

Merci de respecter les diverses recommandations et de marquer toutes les fournitures et les 

vêtements au nom de l'enfant. 

 

 

 

 Tournez SVP  
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*TENUE DE SPORT OBLIGATOIRE 

- Le sweat de couleur bleu ciel et le tee-shirt  blanc « BS » 

° Nouveaux élèves : le sweat et deux tee-shirts seront remis  à la rentrée aux élèves et 

facturés aux familles 

° Anciens élèves : possibilité de racheter la tenue en cas de perte, de dégradation ou de 

changement de taille (s’adresser au secrétariat) 

 - Un bas de survêtement (ou short) de couleur bleu marine ou noir et des chaussures de 

sport adaptées aux activités pratiquées (semelles amortissantes) 

Dans une recherche d'uniformité nous vous recommandons d'acheter ces articles de 

sport sans marque distinctive. 

Le tout doit absolument être marqué au nom de l'enfant et rangé dans un sac prévu à 

cet effet.  

 

Tout le matériel est à apporter le lundi 2 septembre   

Pour  les fournitures de vos enfants, vous avez la possibilité de les commander via :  

- Le site SCOLEO www.scoleo.fr  

- La boutique ou le site La Plume Enchantée au 21 rue du Maréchal Foch 78110 LE VÉSINET Tél  

01 39 76 16 03  

  

  

http://www.scoleo.fr/?&emtr=dft-801716-gMqfRME-1

