
 

LISTE DE MATERIEL POUR LES 
Petites SECTIONS  

(Enfants nés en 2019) 
 

Tout doit être marqué au nom et prénom de l’enfant 

LISTE DE MATERIEL POUR LES 
Moyennes SECTIONS  
(Enfants nés en 2018) 

 
Tout doit être marqué au nom et prénom de l’enfant 

LISTE DE MATERIEL POUR LES  
Grandes SECTIONS  
(Enfants nés en 2017) 

 
Tout doit être marqué au nom et prénom de l’enfant 

 

 1 sac en tissu avec un lien coulissant contenant 1 gobelet 

en plastique pour boire et 1 serviette de table 

Pas d’autre sac ni de cartable  

 

 
 1 petit cahier (17x22) avec protège cahier transparent 

incolore 

 1 porte-vue de 60 vues avec pochette transparente sur 

la couverture 

 1 pochette plastifiée à 3 rabats de couleur verte 

 1 drap housse en jersey marqué en grand sur le dessus 

le nom de l’enfant  

(50x120 : lit à barreaux) 

 1 couverture 

 1 change noté au nom de l’enfant (culotte, pantalon, 

chaussettes, tee-shirt, pull) 

 4 bavoirs en tissu avec élastique ou scratch 

 Serviette éponge et gants de toilette 

 Quelques sachets 

 1 tablier en tissu 

 1 rouleau de sopalin 

 1 boîte de lingettes 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 2 photos d’identité 

 

 Pour les enfants allant en garderie : 1 petit sac à dos 

contenant le goûter du jour 

 
Evitez les chaussures à lacets, les salopettes, les bretelles 

et les ceintures. 

Préférez les pantalons à élastique, les caleçons. 

Pour les enfants désirant un doudou pour la sieste, 

prévoir que le doudou restera à l’école. 

 
 1 petit sac en tissu contenant 1 gobelet en plastique pour 

boire et 1 serviette de table 

Pas de cartable  

 

 

 Une trousse plate contenant : 

- 1 paire de ciseaux en métal à bouts ronds de bonne 

qualité 

- 3 bâtons de colle UHU – 21g (grand modèle) 

- 2 crayons de bois HB 

- 3 feutres Velleda bleus 

 1 grande pochette EN PLASTIQUE jaune plastifiée à 3 

rabats et à élastique 

 2 pochettes en carton à élastique (1 verte, 1 bleue) 

 1 ardoise blanche avec brosse pour effacer 

 12 feutres à pointe moyenne BIC KIDS 

 12 crayons de couleur BIC KIDS EVOLUTION 

TRIANGLE 

 1 paquet de pâte à modeler (5 couleurs) 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 paquet de lingettes 

 2 rouleaux d’essuie-tout 

 1 tablier avec cordon pour accrocher au porte-manteau 

 2 photos d’identité 

 

 

 

 
 Pour les demi-pensionnaires : 4 bavoirs avec élastique ou 

scratch au nom de l’enfant 

 Pour les enfants allant en garderie : 1 petit sac à dos 

contenant le goûter du jour 

 

 
 1 petit sac en tissu contenant 1 gobelet en plastique pour 

boire et 1 serviette de table 

Pas de cartable  

 

 
 Une grande trousse contenant : 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité 

- 2 sticks de colle UHU – 21g 

- 1 gomme 

- 2 crayons de bois HB 

 

 Une autre grande trousse contenant : 

- 2 feutres bleus pour ardoise blanche 

- 12 feutres moyens 

- 12 gros feutres 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 pochette de crayons de couleur gros module 

 5 grandes chemises à élastique à 3 rabats (1 verte,  

1 bleue, 1 jaune, 2 rouges)   

 1 ardoise blanche 

 1 paquet de pâte à modeler ordinaire et en bâton 

 2 rouleaux d’essuie-tout 

 1 paquet de lingettes 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 tablier en tissu 

 2 photos d’identité 

 

 
 Pour les demi-pensionnaires : 1 bavoir avec élastique ou 

scratch au nom de l’enfant 

 Pour les enfants allant en garderie : 1 petit sac à dos 

contenant le goûter du jour 

 

 

Le matériel est à renouveler en cours d’année 

Année scolaire 2022-2023 


