
Liste de matériel à fournir pour la rentrée de  
septembre 2021 

PETITE SECTION de Maternelle 
Ecole Louise MICHEL 

 

 

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

 

 1 grand cahier 96 pages - format 24x32cm couverture cartonnée (pas de 

spirales). 

Attention ! Il existe 2 sortes de grands cahiers : bien vérifier qu’il s’agit d’un 

format 24 x 32cm 

 

 1 grand protège-cahier 24x32 transparent et incolore pour le cahier  

ci-dessus. 

 

 1 cartable adapté (assez grand pour y rentrer le cahier de taille 

24x32cm). 

 

 2 boîtes de mouchoirs pour l'année scolaire. 

 

 1 gobelet en plastique marqué au nom de votre enfant. 

 

 Pour le temps de repos, 1 petit coussin marqué au nom de votre enfant 

avec une taie d’oreiller déhoussable (que nous vous rendrons à chaque 

période de vacances pour la laver).   

 

 1 tenue complète de rechange (slip, chaussettes, haut, bas à adapter à la 

saison) dans une petite poche marquée au nom de l'enfant tout comme 

les vêtements, rangée dans son cartable.  

 

 

→ Merci de marquer toutes les fournitures au nom de votre enfant et de les 

ranger le jour de la rentrée dans une grande poche plastique que nous 

conserverons en classe et que nous réutiliserons durant l'année scolaire. 

 

    Les enseignants de Maternelle 

Liste de matériel à fournir pour la rentrée de  
septembre 2021 

PETITE SECTION de Maternelle 
Ecole Louise MICHEL 

 

 

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

 

 1 grand cahier 96 pages - format 24x32cm couverture cartonnée (pas de 

spirales). 

Attention ! Il existe 2 sortes de grands cahiers : bien vérifier qu’il s’agit d’un 

format 24 x 32cm 

 

 1 grand protège-cahier 24x32 transparent et incolore pour le cahier  

ci-dessus. 

 

 1 cartable adapté (assez grand pour y rentrer le cahier de taille 

24x32cm). 

 

 2 boîtes de mouchoirs pour l'année scolaire. 

 

 1 gobelet en plastique marqué au nom de votre enfant. 

 

 Pour le temps de repos, 1 petit coussin marqué au nom de votre enfant 

avec une taie d’oreiller déhoussable (que nous vous rendrons à chaque 

période de vacances pour la laver).   

 

 1 tenue complète de rechange (slip, chaussettes, haut, bas à adapter à la 

saison) dans une petite poche marquée au nom de l'enfant tout comme 

les vêtements, rangée dans son cartable.  

 

→ Merci de marquer toutes les fournitures au nom de votre enfant et de les 

ranger le jour de la rentrée dans une grande poche plastique que nous 

conserverons en classe et que nous réutiliserons durant l'année scolaire. 

 
 
    Les enseignants de Maternelle 


