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LISTE DE MATERIEL
Petite Section 12 B

Matériel/fournitures disponibles sur SCOLEO
•

1 pochette en plastique à élastiques format A5 (21 x 14,8 cm)

• 1 classeur à levier VERT (dos de 7 cm)
• 1 jeu de 6 intercalaires
• 1 paquet de 50 pochettes plastifiées perforées (pour classeur)
•

1 stick de colle Uhu

•

1 tube de colle Uhu universelle gel

Avec le nom de
l’enfant

• 1 pochette de papier dessin : blanc 180g (24x32)
• 1 pochette de papier dessin : teintes vives 160g (24x32)
• 1 boite de feutres à pointe large (Giotto turbo maxi)
Matériel/fournitures non disponibles sur SCOLEO

• 1 rouleau d’essuie-tout
• 1 boîte de lingettes
• 1 boîte de mouchoirs en papier
• 1 petit sac à dos
• 1 gobelet résistant (merci de marquer le prénom de l'enfant
en majuscules au marqueur indélébile ou avec une étiquette
résistante au lavage)

Avec le nom de
l’enfant

• 4 photos d’identité
• 2 photos (format 15x10) : - 1 avec l’enfant en gros plan
- 1 avec l’enfant en famille

Pour la sieste des demi-pensionnaires
• 1 petit oreiller avec taie. Si nécessaire, un doudou (toujours le même),
une tétine dans une boîte avec le nom. Le tout restera sur le lit à l’école.
• 1 grand cabas avec le nom de votre enfant

Drap housse et couverture sont fournis par l’école. Ils vous seront donnés
à laver régulièrement ainsi que l’oreiller.
Pour le goûter de la garderie du soir
• 1 goûter simple, 1 gourde et 1 serviette dans un petit sac pratique.
NB : Il n’y a plus de goûter en matinée.

Pour un quotidien agréable pour tous
Évitez les bretelles et les ceintures, préférez les pantalons à taille
élastique, évitez les boutons sur les manteaux, préférez les tirettes,
évitez les lacets aux chaussures, préférez les velcros. Un grand merci de
tenir compte de ces recommandations dans la mesure de vos possibilités
bien entendu.

Merci de bien vouloir marquer le matériel, tous les
habits, l’oreiller et sa taie au nom de l’enfant

