
Fournitures - classe de Maternelle  

Rentrée 2022/2023 – (Mme Sliva) 

 

Rappels :           La rentrée 2022 se déroulera le jeudi 1er septembre. 

TOUTES les affaires des enfants doivent être marquées à leur nom. 

Les objets de valeur ne sont pas autorisés dans l’école. 

Prévoyez chaque jour une tenue adaptée : 

- En été : pensez à une petite veste (même les jours de beau temps) et à un chapeau ou une casquette, 

- En hiver : Pensez aux manteaux, bonnets ou cagoules car les écharpes et les foulards ne sont pas 

autorisés en maternelle (risque important d’étranglement), 

- Ne mettez à vos enfants QUE des chaussures qui tiennent aux pieds (chaque jour ils peuvent faire des 

activités physiques). 

 

Fournitures à prévoir : 

➢ Pour tous les élèves (petits, moyens et grands) : 
 

- 1 cartable pouvant contenir, en se fermant, un classeur A4 normal (sinon, ajouter une poche plastique 

pouvant contenir des cahiers format A4), 

- 1 gobelet plastique avec le nom de l’enfant (au feutre indélébile), 

- 1 serviette avec pince à linge au nom de l’enfant, 

- 1 change, même pour les grandes sections, 

- 3 boîtes de mouchoirs, 

- Pour les nouveaux élèves : 1 classeur 4 trous qui servira plusieurs années 

- Pour les anciens élèves : ramener le classeur de l’année précédente, vidé mais avec les intercalaires. 

 

➢ Pour les petits et moyens :  
 

- Pour la sieste (si besoin pour les moyens en début d’année), amener un petit coussin + sac de couchage + 

doudou. 

 

➢ Pour les grands :  

Une première trousse qui contiendra : 

- 1 taille-crayon 2 trous avec réservoir (en métal, si possible car plus résistant !), 

- 3 crayons à papier,  

- 1 gomme blanche (séparée du crayon), 

- 1 stylo bille bleu, 

- 1 feutre pour ardoise et 1 chiffon « effaceur » 

- 1 double décimètre (règle de 20 cm), 

- 3 bâtons de colle, 

Une seconde trousse qui contiendra : 

- Des feutres,  

- Des crayons de couleur. 

Les Grandes Sections ramèneront l’abécédaire construit pendant l’année de moyenne section. 

  Bonnes vacances ! 


