
Année scolaire 2022 – 2023  

  

  

  

Liste du matériel scolaire de 3ème maternelle  
  

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.   

Matériel fourni par l'école :  

− Matériel de bricolage  

− Crayons ordinaires  

− Ingrédients pour activités culinaires  

− Cadeaux pour les différentes fêtes  

− Matériel de bricolage  

− Photocopies  

− Papier  

− Cahier de chant, du bonhomme, de vie  

− Peinture  

− Pochette de communication  

  

Matériel à acheter :  

− 1 boîte de mouchoirs  

− 2 rouleaux d'essuie-tout  

− 1 pousse-mousse  

− Une tenue de rechange complète (pantalon, slip, chaussettes)  

− Une paire de pantoufles de gym  

− 1 mallette à dos (pas de roulettes)  

− 12 crayons de couleur (Bic Kids) facultatif  

− 12 marqueurs à grosse pointe (Visacolor, Bic ou Stabilot) facultatif  

− 1 gomme facultatif  

− 1 taille-crayon facultatif  

− 2 grands tubes de colle Pritt facultatif  

− 1 farde à rabats avec élastique A4 facultatif  
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A avoir dans sa mallette tous les jours :  

1 fruit  

1 boîte à tartine (pas d’aluminium)  

1 gourde ou 1 bouteille d’eau  

La pochette  
  

  

  

  

Frais scolaires obligatoires  

Théâtre   2X 5€  

Concert   2€  

Animation   7€  

Piscine  3x3€  

Frais scolaires facultatifs  

Excursion  26€  

Patinoire   6€  
  

  
  
  
  

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.  
  


