
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Petite Section 
Ecole maternelle de Gratentour, année 2022/2023 

 

Tout le matériel et les vêtements 

doivent être marqués au nom de l’enfant au marqueur indélébile. 

 

o 1 cartable rigide assez grand pouvant contenir le doudou, la boîte à goûter, les affaires 

personnelles, le cahier de liaison. 
 

o 1 protège-cahier transparent incolore format 24 x 32 cm. 

o 2 chemises cartonnées dont 1 verte avec élastiques (format A4). 

o 1 ramette de papier (feuilles blanches A4 de 80 ou 90 g/m2). 

o 1 photo d’identité. 

o 1 tenue de rechange complète (pantalon, culotte, T-shirt, chaussettes - marqués au 

prénom-nom de l’enfant) qui restera accrochée au porte-manteau et que vous 

changerez au cours de l’année en fonction des saisons. 
 

o Un sac en plastique (type sac de courses grande surface (48cm x 42cm) pour 

transporter le travail à chaque période. 

 

o Un sac en plastique (type sac de courses grande surface (48cm x 42cm) pour 

transporter le nécessaire de sieste. 
 

o Un petit coussin marqué au nom de l’enfant pour les enfants qui font la sieste à l’école. 
 

o Un gobelet marqué au nom de l’enfant. 

o Une attestation d’assurance mentionnant responsabilité civile + individuelle accident. 

     

 

         L’équipe enseignante 

 

 Rentrée scolaire prévue jeudi 1er septembre 2022 à 8h45 (ouverture du portail à 8h35) 

 1 seul parent accompagnant par enfant (plan Vigipirate) 

 Affichage des classes mercredi 31 août 2022 

 Réunion de rentrée environ dans les 15 jours à 3 semaines après la rentrée des classes 

  



LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Moyenne Section 
Ecole maternelle de Gratentour, année 2022/2023 

 

Tout le matériel et les vêtements 

doivent être marqués au nom de l’enfant au marqueur indélébile. 

 

 

o 1 cartable rigide assez grand pouvant contenir le doudou, la boîte à goûter, les affaires 

personnelles, le cahier de liaison. 

o 1 chemise cartonnée avec élastiques (format A4). 

o 2 photos d’identité dont 1 à coller sur la nouvelle fiche de renseignements. 

o 1 tenue de rechange complète (pantalon, culotte, T-shirt, chaussettes marqués au 

prénom-nom de l’enfant) qui restera accrochée au porte-manteau et que vous 

changerez au cours de l’année en fonction des saisons. 
 

o Un sac en plastique (type sac de courses grande surface (48cm x 42cm) pour 

transporter le travail à chaque période. 
 

o 1 gourde marquée au nom de l’enfant. 

o Une attestation d’assurance mentionnant responsabilité civile + individuelle accident. 

 

 

 

         L’équipe enseignante 

 

 

 

 Rentrée scolaire prévue jeudi 1er septembre 2022 à 8h45 (ouverture du portail à 8h35) 

 1 seul parent accompagnant par enfant (plan Vigipirate) 

 Affichage des classes mercredi 31 août 2022 

 Réunion de rentrée environ dans les 15 jours à 3 semaines après la rentrée des classes 

 

  



LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Grande  Section 
Ecole maternelle de Gratentour, année 2022/2023 

Tout le matériel et les vêtements 

doivent être marqués au nom de l’enfant au marqueur indélébile. 

 

 

o 1 photo d’identité à coller sur la nouvelle fiche de renseignements 

o 1 grand cartable pouvant contenir le cahier d’activités (format 24x32), 

o 1 gourde marquée au nom de l’enfant 

o 1 trousse avec 2 crayons à papier HB, une gomme, 

o 1 feutre ardoise pointe moyenne, 

o 1 porte documents de 60 vues, 

o 1 chemise cartonnée avec élastiques (format A4). 

o une tenue de rechange complète (pantalon, culotte, T-shirt, chaussettes marqués au 

prénom-nom de l’enfant) qui restera accrochée au porte-manteau et que vous 

changerez au cours de l’année en fonction des saisons. 

o une attestation d’assurance mentionnant responsabilité civile + individuelle accident 

 

 

      L’équipe enseignante 

 

 

Rentrée scolaire prévue jeudi 1er septembre 2022 à 8h45 (ouverture du portail à 8h35) 

 1 seul parent accompagnant par enfant (plan Vigipirate) 

 Affichage des classes mercredi 31 août 2022 

 Réunion de rentrée environ dans les 15 jours à 3 semaines après la rentrée des classes 

 

 


