
LISTE DE MATERIEL     

PETITE  SECTION 
 

A apporter à l’école le jour de la rentrée,  

- 1 gobelet en plastique 
- 1 petit coussin pour le temps de sieste ou de repos 
- 1 boîte de mouchoirs 
- 1 grand cahier 24 X 32 cm-96 pages, couverture 

cartonnée, sans spirale. (Attention il existe 2 sortes de 
grands cahiers, vérifiez bien qu’il s’agit d’un cahier 24 x 32 
cm). 

- 1 grand protège-cahier transparent et incolore, 24 X 32 
cm 

- 1 porte-vues  80 vues 
- 1 cartable adapté : assez grand pour contenir les grands 

cahiers 
- 1 grand classeur 4 anneaux, épaisseur 50 mm,  

6 intercalaires et 50 pochettes plastiques transparentes, 
rangés dans le classeur. 
 
MERCI DE MARQUER TOUT LE MATERIEL AU NOM 

DE L’ENFANT. 
 
 

Les enseignantes de l’école. 
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LISTE DE MATERIEL 

MOYENNE  SECTION 
 

A apporter à l’école le jour de la rentrée,  

- 1 gobelet en plastique 
- 1 petit coussin pour le temps de sieste ou de repos 
- 1 boîte de mouchoirs 
- 1 grand cahier 24 X 32 cm-96 pages, couverture 

cartonnée, sans spirale. (Attention il existe 2 sortes de 
grands cahiers, vérifiez bien qu’il s’agit d’un cahier 24 x 32 
cm). 

- 1 grand protège-cahier transparent et incolore, 24 X 32 
cm 

- 1 porte-vues  80 vues 
- 1 cartable adapté : assez grand pour contenir les grands 

cahiers 
- 1 pochette de 12 feutres  (pointe moyenne, lavables à 

l’eau, utilisables dès 3 ans)  
 
 
MERCI DE MARQUER TOUT LE MATERIEL AU NOM 

DE L’ENFANT. 
 
 

Les enseignantes de l’école. 
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