
 

Liste pour la maternelle rentrée 2022 

Petite section 

 

- Un grand sachet rigide (type supermarché) avec le nom de votre enfant 

- Une gourde marquée au nom de l’enfant dans un sac à dos assez grand pour contenir un petit 

cahier 

- Des patins fermés qui tiennent bien aux pieds 

- Un classeur grand format à deux trous à levier 

- Un classeur grand format transparent couverture souple en polypropylène, 4 anneaux, 2 cm 

d’épaisseur 

- Un classeur grand format bleu couverture souple en polypropylène, 4 anneaux, 2 cm d’épaisseur 

- 2 boîtes de mouchoirs 

- Un rouleau d’essuie-tout 

- Une boîte de lingettes 

- Un change qui restera à l’école. 

Pour la sieste, les enfants doivent avoir : 

- Un oreiller 

- Une couette ou une couverture avec un petit drap 

- Un doudou qui reste à l’école. 

Ces affaires de sieste vous seront rendues à chaque période de vacances afin de les laver à la maison. 

Pensez à mettre le nom de votre enfant sur toutes ses affaires. 

Rentrée échelonnée pour les petites sections ( voir liste) 

La rentrée est prévue le jeudi 01 septembre 2022 à 8h pour le premier groupe et le vendredi 2 

septembre pour le second 

 

 

BONNES VACANCES. 

 



 

Liste pour la maternelle rentrée 2022 

Moyenne section 

 

- Un grand sachet rigide (type supermarché) avec le nom de votre enfant 

- Une gourde marquée au nom de l’enfant dans un sac à dos assez grand pour contenir un petit 

cahier 

- Des patins fermés qui tiennent bien aux pieds 

- Un classeur grand format à deux trous à levier 

- Un classeur grand format transparent couverture souple en polypropylène, 4 anneaux, 2 cm 

d’épaisseur 

- 2 boîtes de mouchoirs 

- Un rouleau d’essuie-tout 

 

Pensez à mettre le nom de votre enfant sur toutes ses affaires. 

La rentrée est prévue le jeudi 01 septembre 2022 à 8h pour les moyens et les grands  

 

 

 

BONNES VACANCES. 
 

 
 


