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Liste de Matériel        Année scolaire 2022 - 2023 

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 Petit sac à dos pour la piscine (pas d'anses en ficelle) avec un maillot de bain, une paire de 

lunettes, un bonnet et une serviette, une pochette hermétique pour ranger le maillot de bain 

mouillé, le tout marqué au nom de l’enfant 

2   Trousses  

1 Taille crayon (2 trous) avec réservoir simple et de bonne qualité 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds (spécial gaucher si nécessaire) 

1 Paquet de feutres Velleda (bleu ou noir - grosse pointe) 

1   Ardoise Velleda avec un petit chiffon/effacette pour effacer – le tout dans une pochette de 

rangement 

12 Feutres (pointe moyenne) forme triangulaire 

12  Crayons de couleur forme triangulaire  

2   Pochettes Canson couleurs vives A4 

2   Pochettes Canson couleurs pastel A4 

2 Pochettes Canson blanc A4 

1   Gobelet plastique marqué au nom de l'enfant 

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

élèves 

1   Boîte de mouchoirs en papier rectangulaire 

1 Paquet de lingettes nettoyantes douce pour le visage 

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

1   Tenue de sport *du Bon Sauveur marquée au nom de l'élève obligatoire pour aller à la piscine et 

au cours de sport avec le professeur d’EPS  

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

 Tournez SVP   
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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. 

 

*TENUE DE SPORT OBLIGATOIRE 

- Le sweat de couleur bleu ciel et le tee-shirt blanc « BS » marqué au nom de l’enfant. 

• 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 (commande à la rentrée via votre portail École Directe -  

Paiements en ligne - par CB). 

- 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. 

 

 

Merci de bien vouloir marquer à son nom toutes les affaires de votre enfant. 

 

Tout le matériel est à apporter le jeudi 1er 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

