
Année scolaire 2022 – 2023  

  

  

  

Liste du matériel scolaire de 1ère 

maternelle/accueil  
  

Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez déjà 

l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de faire un achat ! Il 

n’est pas nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des 

produits chers.  
Merci d'indiquer les nom et prénom de l'enfant sur tout le matériel. 
On en retrouve plus facilement le propriétaire. (Sur les doudous, 
tétines, boîtes à tartines, mallettes, gourdes, vêtements de 
rechange,…)  

  

Matériel fourni par l'école :  

− Matériel de bricolage  

− Crayons  

− Marqueurs  

− Matériel pour les cadeaux  

− Photocopies 

- Pochettes de communications 
  

Matériel à acheter :  

− 1 boîte de mouchoirs  

− 2 rouleaux d’essuie-tout  

− 3 paquets de gants de toilettes jetables (se vendent chez Action, Colruyt…) 

− 1 farde à rabats avec élastique format A4 (facultatif)  

− Des langes (nom de l’enfant sur chaque lange 

− Des vêtements de rechange (pantalon, slip, chaussettes, 1 

paire de pantoufles de gym, pull, t-shirt) 

− Pour la sieste : 1 couverture et 1 coussin + 1 doudou (qui 

reste à l’école) 

    A avoir dans sa mallette tous les jours :  

1 fruit  

1 boîte à tartine (pas d’aluminium)  

1 gourde avec de l’eau (pas de jus, pas de limonade) 

La pochette   
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Frais scolaires obligatoires  

Théâtre   2X 5€  

Concert   1X 3€  

Animation   7€  

Frais scolaires facultatifs  

Excursion  26€  

Glace   2€  

    

  
  
  
  
  

Les services proposés par l’école : garderies, sandwiches, repas chauds, revues… 

ainsi que les activités : théâtre, excursions … feront l’objet d’une facture 

mensuelle.  

A défaut de paiement dans les 10 jours, l’école se verra dans l’obligation de ne plus 

accorder aucun crédit.  
  
  
  
  

Conformément à l’article 100 du décret « missions » du 24 juillet 1997.  
  


