
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Liste du matériel nécessaire (maternelle) : 

(à apporter à l’école dans un sac noté au nom de votre enfant) 

Petite Section Moyenne Section Grande Section 

                                 - 1 trousse marquée au nom de 
l’enfant (type trousse pour crayons) 

- 4 photos d’identité (le plus tôt 
possible) 
- 2 changes complets marqués au 
nom de l’enfant dans un sac 
plastique qui restera à l’école 
- un drap housse, un plaid (120x60), 
et un petit coussin avec sa housse, 
notés à son nom. 

- quelques photos de votre enfant, 
seul ou entouré de sa famille, dans 
une enveloppe notée à son nom 

- 2 photos d’identité, récentes 

- 1 change complet marqué au nom de l’enfant dans un sac plastique qui 
restera à l’école 

               - une paire de chaussons confortable et pratique à enfiler (à renouveler en hiver) 
               - 2 boites de mouchoirs en papier 

                           - 1 ramette de feuilles blanches format A4 
               - attestation d’assurance avec “responsabilité civile”  

                           - 1 bouteille d’eau d’1,5l (bouteille en plastique du commerce type cristaline) 
                           - une petite gourde pratique au nom de votre enfant, qu’il utilisera pour boire la journée et 
ramènera à la maison chaque soir. 

               - 1 classeur format A4, dos 4cm (épaisseur 4cm). 

 

Les doudous et sucettes sont autorisés pour les petits en début d’année mais pensez bien à noter le prénom de votre 
enfant et pour des raisons d’hygiène mettre la sucette dans une petite boite notée à son nom.  

Par contre, les jouets de la maison sont interdits au sein de l’école, même pendant la récréation. 
 
* Noter les prénoms des enfants est important : compte tenu du nombre d’affaires et de leur ressemblance, chaque 
année des vêtements sont perdus. Noter leur prénom permet aux parents des enfants qui se seraient trompés de les 
rapporter à l’école et pour nous de retrouver leur propriétaire plus facilement. Merci d’avance pour votre 
compréhension et pour votre aide.	


