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Liste de Matériel        Année scolaire 2022 - 2023 

Maternelle - Petite Section 

 

1 Paquet de feuille dessin noir x 10. (type Canson) 

2 Boîtes de mouchoir en papier rectangulaire. 

1  Paquet de lingette pour le visage.    

1  Sac de couchage pour les enfants qui font la sieste à l’école, drap housse 60*120, un doudou 

qui reste tout le temps à l’école, un coussin plat (facultatif) – le tout marqué au prénom de votre 

enfant. 

1 Sac cabas (type grand sac de courses en plastique) avec le prénom de votre enfant dessus (il 

doit être grand car il servira à rapporter le sac de couchage et les affaires de classe 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 (les affaires comme le sac doivent être marqués au 

prénom de votre enfant) dès le jour de la rentrée. 

1 Petit sac à dos pouvant contenir un cahier de correspondance A4 et, pour les enfants allant à 

la garderie, il faudra y mettre aussi une boîte à goûter. 

Tout le matériel est à apporter le jeudi 1er 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.  

- 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 pédagogiques du matériel et d'économie (achat en grande quantité), les 

autres fournitures seront achetées par l'école et vous seront refacturées par la comptabilité. 

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

