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Liste de Matériel        Année scolaire 2022-2023 

Maternelle – Moyenne section 

- 2 Photos d’identité 

- 1 Lutin 40 vues (éveil à la foi) pour les nouveaux élèves 

- Pour les nouveaux élèves, 1 cahier à dessin sans spirale 24X32, 48 pages avec couverture rigide 

translucide (pour le cahier du bonhomme)  

- Pour les anciens élèves, rapporter le cahier du bonhomme, et le lutin (60 vues) de l'éveil à la foi 

de PS, ainsi que le sac en tissu de PS 

- 1 Boîte de mouchoir en papier, grand format 

- 1 photo portrait de l'enfant pendant ses vacances d'été (format 10X15) 

+ 

- 1 photo portrait de l'enfant quand il était bébé (moins d'1 an) (format 10X15) avec le nom et 

l'âge indiqué au dos 

- 1 petit sac à dos pouvant contenir un cahier de correspondance format A4. Pour des raisons de 

place limitée dans le vestiaire, les cartables ne seront pas acceptés 

-     1 petite bouteille d’eau, ou gourde remplie, chaque jour. Pour les enfants qui restent à la 

garderie, il faudra y joindre également une boîte à goûter 

Merci de bien vouloir marquer tout le matériel au nom de votre enfant ainsi que les vêtements, 

chaussures, bottes, objets divers et, pour permettre l'accrochage, coudre à chaque vêtement un 

ruban de coton (tablier, manteau, imperméable, gilet …) 

Petit rappel : les écharpes sont interdites en faveur des tours de cou, et les moufles sont plus faciles à 

enfiler que les gants. De même, que les chaussures à scratch, ou à fermeture éclair sont plus faciles à 

mettre que celles à lacets. 

 

 

  Tournez SVP  
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GARDER LE SAC EN TISSU DE PETITE SECTION qui vous servira à rapporter les fournitures pour la 

rentrée. 

Tout le matériel est à apporter le jeudi 1er septembre 

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

