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Liste de Matériel        Année scolaire 2019 - 2020 

Maternelle - Petite Section 

 

1  Cahier 96 pages, grands carreaux sans spirale 24X32 (couverture en plastique transparent) –  

Merci de mettre une étiquette avec son prénom sur la couverture 

1  Lutin bleu 100 vues – Merci de mettre une étiquette avec son prénom sur la couverture 

1  Chemise cartonnée 3 rabats avec élastique A4 rouge – Merci de mettre une étiquette avec son 

prénom sur la couverture 

1  Pochette papier dessin blanc 24X32 

2  Pochettes papier dessin couleur 24X32 

1  Boîte de mouchoir en papier 

1    Sac de couchage pour les enfants qui font la sieste à l'école, drap housse 60X120, un doudou qui 

reste à l'école, un coussin plat (facultatif) – le tout marqué au nom de l'enfant 

1  Sac cabas avec le prénom et le nom de l'enfant (pour rapporter le sac de couchage à chaque 

vacances) 

1   Verre pour boire, en plastique rigide (avec le prénom inscrit au marqueur indélébile ainsi qu'une  

photo d'identité de votre enfant collée dessus) 

1   Tenue de rechange complète dans un sac marqué au nom de l'enfant dès le jour de la rentrée 

 

Tout le matériel est à apporter le lundi 2 septembre 

 

Pour le bon fonctionnement en collectivité, merci de :  

- Bien vouloir marquer l'ensemble des vêtements, chaussures, bottes … au nom de votre 

enfant 

- Favoriser les chaussures à scratch ou à fermeture éclair et non à lacets   

 Tournez SVP  
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- Les écharpes sont interdites en faveur des tours de cou, et les moufles sont plus faciles à 

mettre que les gants. 

Pour des raisons de choix de matériel et d'économie (achat en grande quantité), les autres 

fournitures seront achetées par l'école et vous seront facturées par la comptabilité. Ce matériel 

scolaire sera mis en commun dans la classe. 

 

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

