
Année scolaire 2020/2021                                                                                              MAT.D

LISTE DE MATERIEL 
Matériel commun :  

• 1 boîte de mouchoirs en papier (il en sera redemandé durant l’année) 
• 3 pochettes de feuilles de CANSON couleurs vives 24x32 
• 3 pochettes de feuilles de CANSON blanches 180gr, taille 24x32 
• 1 pochette de feutres à pointes LARGES (BIC KIDS VISACOLOR XL) 
• 4 sticks de colle blanche 
• 4 feutres Velleda 
• 1 porte-vues de 160 vues avec une couverture personnalisable 
• la pochette à dessin (37x52) avec fermetures élastiques, taille impérative (cet article 

servira durant toute la scolarité maternelle, merci de la vider chaque année) 
• 1 ardoise Velleda avec effaceur 
• 1 porte-vues de 40 vues (sera utilisé tout au long des années de maternelle), sauf pour 

les anciens de la classe (nous l'avons en classe) 
• 1 petit cahier de 96 pages 
• 1 classeur grand format 4 trous avec 6 intercalaires  
• 1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant (personnalisé) 
• 1 blouse en tissu manches longues (en coton/pas en plastique) avec fermeture devant, 

marquée au nom et prénom de l’enfant 
• 1 petit sac avec un change complet (slip, chaussettes, pantalon, tee-shirt) à laisser au 

crochet de la classe 
• 4 photos d’identité récentes 
• les feuilles de renseignements, complétées et signées 

Matériel spécifique à chaque section :  

• PAS DE CARTABLE mais un petit sac à dos (marqué) pour le goûter de ceux qui restent à la 
garderie du soir, à mettre au crochet. 

➔ Veillez à mettre le nom et le prénom sur tous les gilets et vestes.

PS

• 2 paquets de lingettes 
• Avec le nom et le prénom de l'enfant : Un doudou et/ou une tétine (dans une 

boite), rangés dans une pochette (pour des raisons sanitaires) 
• Dans un grand cabas (mettre le nom et le prénom sur toutes les affaires) : 

Un petit coussin (30cmx30cm) / Une petite couette ou couverture 
(80cmx120cm)  

Un change complet, dans un petit sac à part, pour le casier de la salle de sieste

MS   
GS

• 2 trousses (nous allons apprendre à gérer nos affaires personnelles) 
• 2 pochettes de feutres à pointes fines (BIC KIDS VISA) 
• 2 crayons de papier HB (sans gomme au bout!) 
• 1 pochette de 12 crayons de couleurs

La respartition des élèves dans les différentes classes est de la responsabilité de l'équipe pédagogique. 


