Année scolaire 2022 - 2023

Liste de matériel Section des Grands
Liste obligatoire marquée au nom de l’enfant :


Petit matériel :

 1 petit cahier 96 pages (cahier de liaison +
protège transparent)
 1 petit cahier de travaux pratiques de 48 pages
sans ressorts + protège transparent
 2 stylos billes bleus à papier
 3 crayons + 1 taille-crayon avec réservoir
 1 pochette de feutres à pointes fines
 1 pochette de gros feutres
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 3 bâtons de colle
 1 ramette de papier BLANC A4 80g
 1 chemise en plastique à rabats
 1 feuille de papier BRISTOL de 1m
 1 rouleau de papier kraft

 1 affiche Bristol (……………………)
 2 pots de pâte à modeler ne durcissant pas à
l’air
 1 paquet de jetons
 1 paquet de cubes emboîtables
 1 paquet de gommettes géométriques
 1 lot de buchettes à compter
 1 pot de gouache 1l (………………)
 1 photo identité récente
 1 lutin (porte-vue de 200 vues)
 1 petite règle (20 cm) plastique
 1 paquet de feuilles CANSON COULEUR A4
 1 paquet de feuilles CANSON Blanc A4
 1 grand tee-shirt (pour les activités artistique)

 une trousse contenant un crayon à papier HB et des crayons de couleurs
 1 cartable sans roulettes pouvant contenir un petit cahier


Matériel :

 1 timbale en plastique
 2 boîtes de mouchoirs






 1 paquet de lingettes
 1 tablier sans poche pour la cantine

Des vêtements de rechange TOUJOURS dans le sac d’école (haut/bas/culotte)
1 tenue de sport (Haut Fushia – 1 leggings noir - Baskets)
1 casquette ou un chapeau pour le sport
1 album (lecture) Collection école des loisirs «à votre choix».
Prévoir des chaussures sans lacets (SCRATCH de préférence)

Tenue règlementaire : tee-shirt ou polo blanc avec le logo de l’école et bas bleu.
Tenue de sport : short noir, tee-shirt fuchsia, baskets.
1 attestation d’assurance est OBLIGATOIRE pour les sorties (en particulier si les sorties se
déroulent sur une journée entière !)
Le matériel doit être en bon état mais simple et pas forcément neuf, pensez «Développement durable» ! Le matériel sera
renouvelé par la famille tout au long de l’année. Nous vous conseillons de marquer le maximum de matériel au nom de l’élève et
prévoir une petite réserve de crayons et de colle à la maison afin de «recharger» les trousses dès que votre enfant en a besoin, les
enfants géreront eux-mêmes leur trousse. Pour nous faciliter la tâche et pour que votre enfant commence l’année «d’un bon pied», nous
vous recommandons de lui confier tout ce matériel dès le 1er jour. Nous vous en remercions.

