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RENTREE 2022/2023 : 

Fournitures demandées aux maternelles bilingues 

(Rentrée scolaire : jeudi 1 septembre 2022 à 9h15) 

 

Pour des raisons d’organisation, 

il est très important d’apporter ce matériel, 

dès le jour de la rentrée. 

 

Attention ! Notez le prénom de votre enfant sur les fournitures. Merci. 

 

 

 

Toute Petite Section (enfants nés en 2020) et Petite Section (enfants nés en 2019) : 
   1 porte-vues (200 vues minimum)     +         1 porte-vues (100 vues)   

   1 sac en tissu pour y mettre le cahier de vie (environ 30*35 cm) 

   1 Photo de votre enfant pour le porte-manteau 
   1 boîte de mouchoirs en papier 

   1 casque de vélo homologué adapté à la tête de votre enfant, marqué au nom de l’enfant. 
   Pour la sieste : 1 couverture* légère pour la sieste  

                                + oreiller de petite taille et non volumineux (si l’enfant en a besoin)  

 
 

Moyenne Section (enfants nés en 2018) : 
   1 Photo de votre enfant pour le porte-manteau 

   1 boîte de mouchoirs en papier 

   1 classeur à levier, 2 anneaux, tranche 4/5 cm  

   1 porte-vues (200vues minimum)  

   1 série de 5 intercalaires 24*32 cm 

   1 casque de vélo homologué adapté à la tête de votre enfant, marqué au nom de l’enfant. 

   Pour la sieste : 1 couverture* légère + oreiller de petite taille et non volumineux (si l’enfant en a besoin)  
 

 

Grande Section (enfants nés en 2017) : 
   1 grand classeur à levier (7 cm) 

   5 intercalaires 24 x 32 cm. 

   2 photos d’identité.        

   1 sac plastique à poignées, marqué au nom de l’enfant pouvant contenir le classeur. 

   1 casque de vélo homologué adapté à la tête de votre enfant, [marqué au nom de l’enfant. 

   1 boîte de mouchoirs en papier                 
 

 

Les enseignantes. 
 

* les couchettes étant en revêtement plastique, un petit sac de couchage, ou une couverture polaire fine cousue en sac est le plus adapté 

au confort de l’enfant. Ne pas oublier d’y mettre le nom et le prénom bien en vue à l’extérieur du couchage. 

 

Pour des raisons de stockage, essayez d’éviter des couchages trop volumineux.      
       Lorsque le doudou ou la suce est indispensable au sommeil de votre enfant, il est impératif d’y noter son nom et son prénom. 

(Ceci pour le bien-être et l’hygiène de votre enfant). Chaque doudou et suce peuvent être rangés dans un mini sac afin de ne pas être en 

contact avec les doudous des autres avec nom et prénom.                             
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