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En 1ère accueil Mesdames Gaëtane et Sabrina : 
 
Un change complet adapté à la saison et marqué au nom de l’enfant doit se 
trouver chaque jour dans le cartable ! 

- 2 rouleaux d’essuie-tout 
- 4 photos d’identité 
- 2 bâtons de colle Pritt de 40g 
- 15 pochettes de mouchoirs en papier. 
- 1 cartable format A4 (pas de cartable à roulettes) marqué au nom de 

l’enfant 
- 3 paquets de lingettes 
- 1 rame de papier blanc A4 (= 1 bloc de feuilles A4 blanches) 
- une couverture ( un doudou et une tutte si nécessaire), le tout marqué au 

nom de l’enfant 
 
En 1ère maternelle Mesdames Gaëtane et Sabrina : 
 
Un change complet adapté à la saison et marqué au nom de l’enfant doit se 
trouver chaque jour dans le cartable ! 

- 2 rouleaux d’essuie-tout 
- 4 photos d’identité 
- 2 bâtons de colle Pritt de 40g 
- 15 pochettes de mouchoirs en papier. 
- 1 cartable format A4 (pas de cartable à roulettes) marqué au nom de 

l’enfant 
- 3 paquets de lingettes 
- 1 pochette de 12 marqueurs ( à grosse pointe) – lavable et non toxiques 
- 1 rame de papier blanc A4 (= 1 bloc de feuilles A4 blanches) 
- une couverture ( un doudou et une tutte si nécessaire), le tout marqué au 

nom de l’enfant 
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En 2ème  maternelle Mesdames Anne et Patricia : 
 

- 2 photos d’identité 
- 3 bâtons de colle de marque Pritt non colorée de 40g 
- 10 pochettes de mouchoirs en papier 
- 1 rouleau d’essuie-tout (un deuxième sera peut-être demandé dans le 

courant de l’année) 
- 1 cartable format A4 (pas de cartable à roulettes) marqué au nom de 

l’enfant 
- 1 paquet de lingettes 
- 1 trousse style fourre-tout marquée au nom de l’enfant contenant des 

marqueurs doubles pointes et des crayons de couleur + 1 crayon ordinaire 
- 2 fardes à devis (1 rouge + 1 bleue) 
- 1 rame de papier blanc A4 (pour imprimante) 
- 1 farde A3 à élastiques marquée au nom de l’enfant.(farde à rabats) 
- 1 costume de gym ( le polo de l’école – short bleu – sandales de gym avec 

élastique – une paire de chaussettes blanches), le tout marqué au nom de 
l’enfant et placé dans un sac en toile à son nom (noté à l’extérieur du 
sac) 
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En 3ème  maternelle Mesdames Christine et Christelle : 
 

- 2 photos d’identité 
- 2 bâtons de colle Pritt  de 40g 
- 10 pochettes de mouchoirs en papier 
- 2 rouleaux d’essuie-tout épais 
- 1 paquet de lingettes épaisses 
- 1 cartable – format A4 – marqué au nom de l’enfant ( pas de cartable à roulettes) 

Le grand cahier doit pouvoir tenir dedans ! 
- 1 trousse marquée au nom de l’enfant contenant des marqueurs à doubles pointes et 

des crayons de couleur + crayon gris n°2 (chaque objet marqué au nom de l’enfant) 
- 1 costume de gym ( le polo de l’école – short bleu – sandales de gym avec élastique – 

une paire de chaussettes blanches), le tout marqué au nom de l’enfant et placé dans 
un sac en toile à son nom (noté à l’extérieur du sac) 

- 1 grand cahiers A4 60 feuillets (pas de spirales) 
- une rame de papier blanc A4 
- 2 fardes à devis 
- 1 tablier à manches longues en tissu et marqué au nom de l’enfant (pour la classe de 

Mme Christelle) 
- 1 gobelet en plastique (marqué au nom de l’enfant) (pour la classe de Mme 

Christelle) 
- 1 classeur à levier – 2 anneaux (format A4 – dos de 7cm) (pour la classe de Mme 

Christelle) 
 
 
 

 


