
 

 

Ecole Sainte-Marie 

 

➢ 4 photos d’identité récentes (inscrire le nom et le prénom de l’enfant sur chaque photo). 

➢ Si votre enfant mange à la cantine : 1 serviette de table avec un élastique pour pouvoir 

la mettre autour du cou (au nom de l’enfant).  

➢ Une petite gourde facile à ouvrir (au nom de l’enfant et qui restera à l’école). 

➢ Un change complet dans un petit sac plastique au nom de l’enfant : 2 culottes ou slip, 

1 paire de chaussettes, 1 short ou pantalon ou jupe, 1 tee-shirt (marqués au nom de 

l’enfant). Ce sac restera à l’école. Nous changerons les vêtements en fonction des 

saisons.  

➢ Si votre enfant reste dès la première après-midi pour le temps de repos : un petit oreiller 

avec sa taie et une petite couverture, marquées au nom de l’enfant.  

Prévoir un petit sac à dos au nom de l’enfant afin qu’il apporte son doudou et sa sucette 

(marqués à son nom) et puisse les ranger au cours de la matinée, une boîte à doudou est 

également disponible. Pour les enfants qui restent à la garderie du soir, merci de prévoir le 

goûter. 

 

Pour le vendredi 3 septembre uniquement, apporter dans un grand sac plastique au nom 

de l’enfant :  

 

✓ 1 cahier format TP maxi 24 X 32 cm couverture polypropylène incolore 

(plastique) de 96 pages. 

✓ 1 cahier de dessin format 17 X 22 cm couverture polypropylène incolore 

(plastique) de 32 pages unies.  

✓ 1 Pochette de feuilles CANSON blanc grand format 24X32 cm, 160g. 

✓ 1 Classeur plastique personnalisable sur couverture et tranche, grand format 

29X32 (pour format de feuilles 21X29.7), 4 anneaux de diam 50mm, dos 75 mm. 

✓ 1 jeu de 6 intercalaires 21X29.7 

✓ 4 bâtons de colle UHU 21g 

✓ 1 feutre Velleda pour tableau blanc 

✓ 2 grosses boîtes de mouchoirs en papier 

✓ 2 gros paquets de lingettes 

✓ 1 protège cahier 21 X 29.7 transparent 

✓ 1 porte-mines d’apprentissage BIC et sa recharge. qui suivra l’enfant toute sa 

scolarité en maternelle !  

 

Merci de noter le nom de votre enfant sur les cahiers et le classeur et respecter la liste 

demandée afin d’assurer l’unité dans la classe. 


