
               Ecole Albert Camus-Liste des fournitures pour la PETITE SECTION de maternelle-Rentrée septembre 2021 

             TRES IMPORTANT : le matériel doit être rapporté COMPLET et en UNE FOIS dans un grand sac marqué au nom de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour le vestiaire : 

-1   « gourde/biberon » en plastique au nom de l’enfant 

-1 change complet de vêtements adaptés à la saison (1 slip, 1tee-

shirt, 1pull, 1pantalon élastique ou legging et 1 paire de chaussettes) 

chaque vêtement marqué au nom de l’enfant 

-1 cartable pouvant obligatoirement contenir un cahier 24X32cm 

SANS ROULETTES. 

-Prévoir un goûter pour le matin (fromage, fruit frais ou compote 

dans une petite boîte plastique fermée) 

- 2 serviettes de table à scratch marquées au nom de l’enfant pour 

ceux qui mangent à la cantine. 

-Prévoir un goûter pour les enfants restant à la garderie 

Pour la sieste : 

-un petit coussin lavable (50cmX30cm) 

-un petit drap ou une petite couverture (1 mX1m30) bien respecter les 

mesures 

- un « doudou » s’il y a lieu 

-un sac en tissu pour ranger tout cela, SERA OFFERT en début 

d’année par Cape Camus 

Pour la classe : 

-5 photographies d’identité  A DONNER LE JOUR DE LA RENTREE 

- 2 boîtes de mouchoirs 

-1 ardoise velleda + 1 petit chiffon 

-1 pochette à élastiques couleur unie VERT 

-2 feutres pour ardoise pointes grosses 

-1 pochette CANSON couleurs vives 220/m2 format A4 

-2 crayons à papiers BIC KIDS section triangulaire 

-1 boîte de crayons de couleur de forme triangulaire (GROS calibre) 

-1 boîte de 12 feutres lavables à l’eau,GROSSE pointe 

-1 boîte craies de cire GROS calibre 

-1 grand bâton de colle 

-1 petite corbeille L : 19cm l :13cm H :7 cm 

-1 pain de pâte à   modeler (taille environ 13cmX9cm) BLANC,JAUNE ou ROSE 

-5 pinces à dessin grand format 

-1 boîte carton porte revue                


