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Voici la liste du matériel à prévoir pour la rentrée en MATERNELLE.  

 

 

  

 Un petit cartable sans roulettes, de façon à ce que les cartables puissent être rangés facilement.  

Les enfants auront un petit cahier 17x22, leur pochette de liaison et leur pochette « doudou » à glisser à l’intérieur.  

  

  Un rouleau de papier essuie-tout et une boîte de mouchoirs en papier type distributeur.  

 En septembre pour les MS et GS  

 En janvier 2021 pour les TPS et PS 
  

 

 Une couverture légère pour le temps de sieste en TPS/PS ou temps de repos en MS/GS en début d’après-midi.   

Un petit doudou est accepté s’il est bien rangé dans une pochette de type trousse d’écolier.  

(Merci d’éviter, dans la mesure du possible les oreillers) 

 

 Une petite timbale  

 

 Une paire de chaussons (faciles à mettre pour l’enfant et qui lui tiennent bien aux pieds).  

Ceux-ci seront utilisés en classe et en salle de sport.  

  

 Pour les enfants de TPS et PS : Une tenue complète de rechange (sous-vêtements et vêtements -Ne pas hésiter à mettre 
2 ou 3 slips ou culottes -notamment pour le début d’année scolaire). Merci 
 
 Un sac (37cm x 40cm environ), en tissu avec poignées ou anses (qui servira à vous transmettre le classeur ou dossier 

en fin de périodes scolaires ou tout autre document ou « bricolage » ne rentrant pas dans le cartable). 

 

 Pour les GS uniquement, trois tubes de colle UHU, 40g. 

 
 

 Merci d’indiquer le nom et le prénom de votre enfant sur tout son matériel (cartable, timbale, sac. . .) et ses 

vêtements (manteau, gilet, gants, bonnet...) de façon à éviter tout échange ou confusion. 

 

Tout le matériel sera à apporter dans un grand sac qui sera conservé à l’école. 

 

 

 

Merci pour votre collaboration 

Les enseignantes de maternelle 
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