
                    

     FICHE 13 

 

 
 

MATÉRIEL à FOURNIR 
 

L’école fournit l’ensemble du matériel nécessaire (cahiers, crayons…). En cas de détérioration anormale 
ou de perte de ce matériel, nous vous demandons de remplacer le dit matériel. 
 
En maternelles :   MARQUER tous les OBJETS PERSONNELS au NOM de votre ENFANT  
 

Classes concernées : PS MS GS 

Gobelet en plastique    

Paire de chaussons rangée dans un sac en tissu     

Boîte de mouchoirs    

Change complet (slip, pantalon, polo ou chemise, chaussettes…)    

pour la sieste un sac contenant : 
- couverture (environ 1,5m x 2m) ou couette (sans plumes) 

 
 

 
 

 

2 photos d’identité    

1 sac en tissu pour ranger doudou    

 
En primaire : 

- Pour tous les élèves : 

➢ Le jour de la rentrée 
o Un cartable rigide (sans roulettes). Pas de sac, S.V.P. 
o Une trousse vide 
o Un chiffon 
o Une boite de mouchoirs en papier en septembre, une boite en janvier 
o Un gobelet en plastique (dur) étiqueté 
o Pour la salle de motricité : basanes ou chaussons de rythmique ou tennis 

Pas de basket ! 

➢ A la demande selon les périodes 
o Des tenues de sport (gymnastique, piscine, ski) 
o Obligatoire pour tous : une paire de chaussures d’intérieur (pantoufles, basanes, 

tennis...) dans un sac en tissu. 
 
- A la maison : 

o Du plastique transparent pour couvrir les livres (tous les livres prêtés par l’école seront à 
couvrir à la maison durant la 1ère semaine de classe). 

o stylo, crayon à papier, crayon de couleur, règle pour les devoirs. 
 

Tous les vêtements des enfants : manteaux, vestes, gilets, gants, 
écharpes, bonnets, pulls, cartables, sacs de sport…. 
doivent être marqués à leur nom. 
A chaque période de vacances tous les objets trouvés sans nom, 
font l’objet d’un don. 


