
                                                Année Scolaire 2022/2023         

   
FOURNITURES SCOLAIRES 

 

 Classe de Maternelle Petite Section 
 
 

 

- 3 photos d’identité récentes 

- 1 gourde, un verre et une petite assiette en plastique rigide marqués tous deux au nom de l’enfant 

- 1 casquette ou un chapeau qui restera en classe, marqué au nom de l’enfant 

- 1 petit oreiller peu épais avec taie d’oreiller déhoussable tous deux marqués au nom de l’enfant. 

- 1 duvet ou une petite couverture une place. 

- 1 doudou (pour l’heure de sieste qui sera rangé au  placard) 

(les gros oreillers seront retournés, nous ne pouvons pas les stocker.) 

- 1 sac ou cartable rigide qui pourra contenir le cahier de liaison (taille d’un petit cahier) + la gourde et 

   la boite de goûter. 

- 1 sac avec change (1 slip, 1 pantalon, 1 t-shirt, 1 pull) 

- 1 paire de ballerines rythmiques marquée au nom de l’enfant. 

- 1 grand cahier 24 x 32 cm de 96 pages (avec ou sans carreaux) marqué au nom de l’enfant avec couverture 

transparente ou polipro 

- 1 chemise format A3 à rabats avec élastiques. 

- 1 pochette de 12 feuilles de Canson blanc –24 x 32 cm 

- 2 pochettes de Canson couleurs – 24 x 32 cm 

- 1 paquet de craies grasses couleur (pastels à l’huile) disponibles chez Staedtler ou Faber Castell. 

- 6 bâtons de colle grand modèle de type UHU 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 paquet de lingettes 

- 1 paquet de gommettes colorées de forme ronde ou carrée ou triangulaire. 

- 3 feuilles Canson « format raisin » (1 noire ou 1 blanche + 1 couleur). 

- 2 pots de peinture gouache de couleurs différentes (250 ml). 

- 2 pots de pâte à modeler type « Playdough » (pas de bâton de pâte à modeler) rouge, bleu, vert ou jaune au 

choix. 

 

- 220 DHS par enfant pour la coopérative scolaire (à placer dans une enveloppe au nom de l’enfant) 

 

Les fournitures devront être stockées dans un grand sachet au nom de l’enfant. 

 

Elles seront vérifiées et éventuellement complétées (selon le mode de fonctionnement de 

chaque enseignant) 

 

Merci de respecter les consignes données quant aux fournitures pour éviter tout retour 

de matériel. N’oubliez pas de marquer le matériel quand cela est précisé 
 

Rentrée des classes : Vendredi 2 septembre 2022 
 

Rentrée des classes : Toutes les informations concernant l’organisation de la rentrée 

des classes seront disponibles sur le site de l’école : www.ecolerenan.com à partir du 
Lundi 29 août 2022. 

http://www.ecolerenan.com/

