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Année scolaire 2019 – 2020 
 

 
 

Liste du matériel scolaire de 1ère maternelle/accueil 
Warnant 

 
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 et 

les vêtements 

 
Matériel fourni par l'école : 

− Matériel de bricolage 
− Crayons 
− Marqueurs 
− Feuilles 
− Matériel pour les cadeaux 
− Photocopies 

 
Matériel à acheter : 
 

− 1 farde à 2 anneaux épaisseur 8 cm pour y ranger tous les travaux 
− 3 intercalaires en plastique ou en carton 
− Des langes  
− Pour la sieste : 1 couverture, 1 coussin, un doudou, une tétine ( si besoin) , 

1 drap housse (dimension lit de bébé) 
− 1 boite de mouchoirs 
− 1 boite de lingettes par trimestre ( pas de boites rondes) 
− Des vêtements de rechange (pantalon, slip, chaussettes) 

Si votre enfant retourne à la maison avec des vêtements de l’école, nous 
aimerions les récupérer propres et rapidement 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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  10€ 

Concert   3€ 

Animations 20€ 

Frais scolaires facultatifs 

Excursion 26€ 

  

 
 
 
 
 

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. 
 


