
MATERNELLES 

Liste fournitures scolaires 2022-2023 

Les enseignantes se sont efforcées d’harmoniser leurs demandes de fournitures ; toutefois, d’une classe à 

l’autre, il est possible que des compléments soient demandés à la rentrée… 

Merci, pour éviter les pertes ou les échanges, d’inscrire nom et prénom de votre enfant sur l’ensemble 

du matériel et des vêtements. 

Pour les TPS/PS :  

• Un petit cartable (facultatif) sans roulette.  

• Une boite de mouchoirs. 

• Une paire de chaussons. 

• Un sac en tissu avec une tenue de rechange complète. 

• Un verre en plastique dur. 

• Pour la sieste : une serviette de plage + une couverture + un petit oreiller (si besoin) + un doudou 

qui reste à l’école.  

• Pour la cantine : Un bavoir avec scratch. 

Pour les MS/GS :  

• Un cartable pouvant contenir un grand classeur A4 mais sans roulette.  

• 4 photos d’identité 

• 1 boite de mouchoirs 

• 4 bâtonnets de colle de qualité pour les MS (6 en GS) 

• 1 gourde 

• 1 paire de chaussons dans un sac en tissu. 

• 1 sac en tissu avec une tenue de rechange complète.  

• Pour la sieste (MS) : une serviette de plage + une couverture + un petit oreiller (si besoin) + un 

doudou qui reste à l’école. 

Pour les GS :  

Trousse fourre-tout, pas en métal  2 

Une paire de ciseaux  1 

Crayon à papier section triangulaire  2 

Gomme blanche  1 

Taille crayon avec boite de récupération  1 

Bâtonnet de colle de qualité  6 

Feutre VELLEDA à renouveler durant l’année  6 

Boite de 12 crayons de couleurs section triangulaire  1 

Boite de 12 feutres section triangulaire  1 

Ardoise VELLEDA  1 

Chiffon 1 

Merci de mettre dans la première trousse (la paire de ciseaux + 1 crayon à papier + la gomme blanche + 

le taille cayon avec boite de récupération + 1 feutre velleda) ; dans la deuxième trousse (les feutres + les 

crayons de couleurs). Dans un sac marqué au nom et prénom de l’enfant, vous mettrez le crayon à 

papier, les 5 tubes de colle et les 5 feutres Velléda restants. Cette réserve de matériel restera à l’école pour 

renouveler le matériel qui manquerait à votre enfant.  

 


