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ECOLE SACRE CŒUR / ST JACQUES 

  

LISTE DU MATERIEL pour les enfants de maternelle 

  

 

 

       Pré-petite section et  Petite Section (Classe de Aude) 

 

 

 

 

- 4 photos d’identité récentes + 1 photo de l’enfant format 10 x 15 + 1 de la famille (parents, frères   et 

sœurs) (A prévoir pour le 1er jour de classe.svp.merci !). 

- 1 pochette CANSON couleurs vives. 

- 1 cartable ou sac à dos PETIT FORMAT (environ 20 cm de large). 

- 1 tenue complète de rechange (culotte / slip+chaussettes+pantalon+tee-shirt+pull / sweat). 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

- 1 paquet de lingettes. 

- 1 timbale en plastique dur. 

 - une paire de chaussons montants (bottons fermés par une fermeture éclair ou un velcro). 

 Prévoir une pointure de plus pour une meilleure autonomie à l'enfilage et pour tenir l'année ! 

 

Pour les enfants qui mangent à la cantine : 
 

-  1 serviette de cantine (munie d'un élastique cousu, pour « l'enfiler seul »). 

-  1 brosse à dents + dentifrice + gobelet (autre que la timbale pour boire). 

            

 

Pour la sieste : 
 

1 sac de couchage polaire (dans un grand sac plastique marqué au nom de votre enfant). 

Le « doudou » si doux (un seul et toujours le même bien marqué lui aussi Merci !), invité à entrer en 

classe dès le matin. 

    

Pour vous : 

 

- 1 crayon feutre  indélébile AFIN DE BIEN MARQUER TOUT LE MATERIEL ci-dessus (sauf 

crayons) au NOM et au PRENOM de votre enfant (ainsi que ses manteaux, gilets, puis bonnets, écharpes et 

moufles quand l'hiver sera venu...). 

Pour le CONFORT et L'AUTONOMIE de votre enfant, préférez-lui des VETEMENTS PRATIQUES 

notamment pour le passage aux toilettes (pantalon à taille élastique, pas de salopettes) ainsi que des 

chaussures faciles à mettre et à enlever seul (velcros) pas de lacets. 

 

- 1 clé USB marquée de façon visible et durable au nom de votre enfant. 

 

            Merci. 

 

 

 
 


