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MATERIEL – CLASSES DE MATERNELLE     2021 – 2022 
 
 
 

Matériel à fournir dès le 1er jour de rentrée de votre enfant 
 
 
Pour toutes les sections : 

- un sac à dos (ou un petit cartable, mais assez grand… !) pouvant contenir tablier, serviette (+ petit sac 
à goûter si nécessaire cf ci-dessous) + pour les PS : taie d’oreiller et doudou éventuel, de petite taille. 

- un tablier boutonné sur le devant (pas de scratch, ni pression, ni à enfiler par la tête…), bleu uni. 
 (A se procurer, par exemple, dans les supermarchés à la période des achats pour la rentrée ou bien voir 
sur le site de l’établissement une proposition de notre fournisseur) 
Une tolérance est admise pour les Moyens et les Grands qui possèdent déjà les tabliers Vichy 

- une gourde reconnaissable par l’enfant et marquée à son nom. 
 
En Petite Section : 

- une taie d’oreiller marquée de façon visible 

- 1 boîte de lingettes  

- 1 boîte de mouchoirs en papier 
 
En Moyenne Section : 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- le classeur de l’année dernière, vidé 
 
En Grande Section : 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- le classeur de l’année dernière, vidé 
 
Pour les demi-pensionnaires : 

- une serviette de table marquée munie d’une attache en velcro ou en élastique (veillez à ce que la 
longueur soit adaptée pour bien protéger les vêtements). 

- Pour l’hygiène, merci de prévoir un sac ou une trousse marqué(e) de façon visible et qui ferme 
bien (velcro ou fermeture éclair). 

 
A propos des goûters (cf papier sur le site dans la rubrique circulaires) : 
- Pas de goûter du matin pour les classes maternelles 
- Pour l’après-midi, si l’enfant a un goûter en sortant de classe, il ne sera pas nécessaire de lui en donner un 
pour l’école (sinon le mettre dans un petit sac marqué au nom de l’enfant).  
 
 
 

Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant  
(tablier, gilet, manteau, bonnet, écharpe…)  

et avoir une attache de 10 cm pour pouvoir les suspendre. 
 
 
 


