
Matériels* Maternelles GS 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant 

1 tablier (Modèle unique)                                           (contact : Mme Sandra Albert 0696896032)   

1 tee-shirt long adulte de protection 

1 paire de bottes de jardin 

1 change complet à laisser dans le sac avec sac en tissu ou plastifié 

2 pochettes de papier canson blanc  

2 pochettes de papier canson coloré                          1 cahier 24*32 couv transparente 192 pages  

1 paquet de jetons en plastique                                  1 cahier 17*22 couv rouge transparente 96 pages 

1 paquet de batônnets en plastique                           1 cahier d’écriture Clairefontaine 17*22   90g/m2 

1 pochette cartonnée avec élastiques - orange         

1 pochette cartonnée avec élastiques – Bleue 

1 pochette cartonnée avec élastiques – Rouge  

1 pochette cartonnée avec élastiques – Verte 

2 paquets de 12 chemises cartonnées colorées  

1 rame de papier A4  (orange)  

Assortiment de pinceaux (fin, moyen, gros et très gros ou très large) 

Un tube de granules ARNICA 7CH ou 9 CH 

2 boites de mouchoirs                                                       Un savon liquide de Marseille pour mains 500 ml 

1 paquet de 6 rouleaux de papier hygiénique              2 rouleaux d'essuie-tout 

1 rouleaux de sacs poubelles (100L)                               1 éponge 

2 produits pour le sol                                                         2 sprays désinfectants  

 

1 trousse complète : 5 crayons à papier Maped 2B=0, 1 taille crayon avec réservoir, 1 pochette de 
feutres, 1 pochette de crayons de couleurs, 10 colles en bâton, 10 feutres d’ardoise FINS (bleu-noir), 
1 paire de ciseaux à bouts ronds.  

1 outil de jardin adapté aux enfants. 

Il est demandé à tous les enfants de se munir, chaque matin, pour le repas de : 1 tablier si nécessaire, 
1 assiette, 1 fourchette, 1 couteau, 1 cuillère, 1 timbale (à laisser en classe), 1 serviette de table, une 
gourde. 

 

*Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait être complétée durant l‘année scolaire.                        
Merci pour votre aide et votre compréhension. 


